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as en campagne,
maison de vil-
lage, villa, bâti-
ments profes-
sionnels, infra-

structures publiques, piscines,
bassins... au fil des générations,

avec mon père Jean-Claude et
désormais avec Geoffrey, mon
fils, nous nous attachons à pro-
mouvoir certaines valeurs
dans chacun de nos chantiers
: l'authenticité, l'engagement,
les garanties, l'esprit de ser-
vice et le savoir-faire de véri-
tables artisans accompagnant
leur clientèle au fil du temps”,
commente Gilles à la tête de
l'entreprise. Une maîtrise tech-
nique lui permettant aussi de
revendiquer une longue expé-
rience des piscines maçonnées,
désormais proposée suivant le
concept exclusif Structura® Feat
du spécialiste toulousain
EVERBLUE. “En neuf ou en
rénovation, chaque projet est
élaboré avec notre client.
Ecoute, conseil, discussion, per-
mettent d'établir un plan en fonc-
tion des souhaits particuliers
formulés, pour des réalisations
haut de gamme vraiment per-
sonnalisées”, explique Geof-
frey plus particulièrement en
charge de l'accompagnement
technique et commercial. Et
c'est vrai que le concept
Structura® Feat d'EVERBLUE
s'adapte à tous types de pro-
jets détaille Gilles. “Toutes les
dimensions, formes toutes les
profondeurs, et formes de
fonds sont réalisables, pour tous

les usages, y compris en fosse
à plonger, couloir de nage, bas-
sin à débordement ou patau-
geoire pour enfant. Le prin-
cipe repose sur des panneaux
réalisés sur mesure, servant de
coffrage armé au béton qui est
coulé à l'intérieur. les avan-
tages sont nombreux : struc-
ture très résistante, monobloc,
sans rupture de béton ; PVC
armé, esthétique, fin des pro-
blèmes liés au vieillissement
du béton se fissurant en milieu
aquatique, temps de construc-
tion réduit...” Un concept
unique, pour des réalisations
dans lesquelles l'ingéniosité s'al-
lie au savoir-faire de l'artisan.
Un  produit fabriqué en Fran-
ce, disposant de toutes les garan-
ties fabrication et réalisation
y compris décennale. A décou-

vrir aussi auprès de l'entreprise
Arnaudo et bientôt dans un tout
nouveau showroom, la gamme
complète des équipements, acces-
soires et produits de piscine sur

le thème de la sécurité, du confort
de l'entretien, de la performance
et du rendement énergétique
(volets roulants, abris, liners,
robots, pompes, pompes à cha-

leur, systèmes de filtration...
par EVERBLUE). Egalement
de nombreux modèles de
Spa. L'entreprise Arnaudo,
assure aussi tous travaux de réno-
vation piscines et liners ainsi
que l'ensemble des aménage-
ment autour de la piscine, y
compris paysagers en partenariat
avec un professionnel du
domaine.

L'AUTHENTICITÉ
DE LA VRAIE
MAÇONNERIE

Maçonnerie générale en neuf
ou rénovation, en extérieur
comme en intérieur, cuisines
d'été, pool house, mais aussi
en terrassement, aménage-
ments en pierres sèches,
bories, murs, enrochements…
la SARL Arnaudo bénéficie des
labels et agréments récompensant
un travail respectueux des règles
de l'art. Maître artisan, Qua-
libat, pour la garantie d'un tra-
vail bien fait. Travail sur
plan ou élaboration de plans,
conseil, choix des matériaux
neufs ou ancien pour un vrai
cachet, “notre métier c'est aussi
le conseil et l'accompagnement,
c'est pourquoi, nous tra-
vaillons aussi avec tous les corps
de métiers, les ingénieurs
bétons les architectes, et que
nous pouvons aussi jouer le
rôle de maître d'œuvre” rap-
pellent Gilles et Geoffrey
pour qui la meilleure publicité
est aussi le bouche à oreille !
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Artisans reconnus dans la région, depuis 1967, la famille Arnaudo signe parmi les plus belles réalisations 
en maçonnerie traditionnelle entre Luberon et Alpilles. Un savoir-faire authentique également de piscinier, 
proposé aussi en partenariat avec Everblue, entreprise française leader européen de la piscine en béton armé 
à coffrage perdu... 


