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HOMMES ET ENTREPRISES

C'est  en 2003 que l 'entrepr ise 
a  c o m m e n c é  s o n  e x p a n s i o n , 
parallèlement à la promulgation de la 

loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la 
sécurité des piscines. Après l'ouverture d'un 
premier site dédié aux couvertures à barre à 
quelques km du siège social, l'entreprise a 
créé en 2005 son premier site de production 
de couvertures automatique à Eurre (26), 
puis un deuxième en 2008 à Massay (18) 
et un troisième en 2010 à Colomiers (31). 
L'entreprise compte aujourd'hui 6 usines 
spécialisées pour la production de liners, 
couvertures à barres ou à bulles, couvertures 
d'hivernage et couvertures automatiques, ce 
qui représente une superficie totale de 28 
000 m2. Une base logistique de 3 000 m2 
située à Salaise-sur-Sanne (38) sert de 
stockage au matériel d’équipement.

Trois domaines d'activité
Fabricant de produits sur-mesure, APF 
travaille uniquement en BtoB avec des 
installateurs-poseurs (piscinistes et paysa- 
gistes), ce qui représente plus de 2 000 
comptes actifs, à la fois en France, Italie, 
Espagne et Benelux. L'export représente 
moins de 10 % des ventes et tend à se 
développer avec la création en 2016 d'une 
filiale belge. Afin de proposer une offre 
complète à ses clients pour les piscines 
privées et semi-collectives, l'entreprise est 
structurée suivant trois domaines d'activité :
• l'étanchéité PVC : grâce à un savoir-faire 

historique, APF produit près de 20 000 
liners sur-mesure par an, soit 200 liners 
par jour pendant la saison. Spécifique aux 
projets de rénovation le Dreamliner 2030 
est, par exemple, vernis sur ses deux faces 
pour prévenir l'apparition de tâches dû à la 
présence de bactéries sur les parois de la 
piscine. L'entreprise distribue également 
près de 550 000 m2 de membranes en PVC 
armépar an sous deux marques : Hydroflex 
(excellent rapport qualité/prix) et Renolit 
Alkorplan (avec des produits texturés). 
La membrane Xtreme garantie 5 ans 
antidécoloration (ultra résistant au chlore 
et aux UV), est fabriquée en exclusivité 
pour APF par Renolit Alkorplan ;

• la sécurité : dès la parution de la norme NF 
P90-308, APF s'est lancé dans la fabrication 
de couvertures à barres conformes à la 
règlementation. Aujourd'hui la production 
se chiffre à plus de 10 000 couvertures à 
barre par an. L'entreprise produit également 
5 500 couvertures automatiques par an 
(volets immergés, hors sol, lames en PVC ou 
polycarbonates…) et 10 000 couvertures 
d'hivernage. 

• la distribution de matériel spécialisé : 
depuis 2010, APF s'est lancé dans une 
activité de négoce en développant un 
fort partenariat, notamment avec Pentair, 
ACIS, Weltico et Poolcop pour diversifier 
sa gamme avec des électrolyseurs, filtres, 
pompes… “Nous développons également 
nos propres produits (PAC, pompes…) avec 
deux marques : Sun Pro Line et Pure, ce 
qui représente 3 500 PAC vendus par an”, 
indique Clément Chapaton, PDG de APF.

Grâce à son savoir-faire la société est capable 
de répondre rapidement aux commandes : il 
faut ainsi compter 15 à 18 jours pour un liner 
standard. Mais ce délai peut se réduire à 5 ou 

10 jours avec le service Top, qui moyennant 
une plus-value de 15 à 25 %, permet de 
répondre aux urgences.

Diversifier les produits
APF a su innover et se réinventer avec des 
produits simples d'utilisation. En 2014, 
le système Autofix a ainsi reçu le prix de 
l'innovation lors du salon Piscine Global. 
Ce système révolutionnaire permet de 
verrouiller et déverrouiller une couverture 
automatiquement, sans les contraintes 
classiques d'accrochage du volet. Autre 
innovation, l'application APF Connect qui 
permet de piloter la piscine à distance grâce à 
un smartphone et une connexion Bluetooth. 
Cette technologie abordable et dans l'ère du 
temps permet non seulement de contrôler 
l'ouverture et la fermeture de la couverture, 
mais également de piloter l'éclairage et la 
pompe de filtration de la piscine. 

Un réseau de professionnels 
formés et qualifiés
Depuis 2017, le centre de formation APF 
Services, basé à Saint-Marcel-lès-Annonay, 
a reçu plusieurs centaines de personnes. 
Pendant un jour ou deux, en fonction 
du niveau et du type de formation, les 
professionnels peuvent bénéficier de cours 
pratiques et théoriques sur l'univers de 
la piscine : pose de liner, membranes en 
PVC armées, prise de cotes, installation et 
dépannage de couvertures automatiques. 
Le centre est ouvert à tous : installateurs, 
vendeurs, clients ou prospects pour 
approfondir et diversifier ses connaissances.

APF : 25 ans de savoir-faire, 
d'innovations et d'expérience

Fondée en 1994 à Annonay, APF a démarré son activité en tant que fabricant de liners. En seulement quelques 
années, l'entreprise a élargi son offre pour proposer aujourd'hui un panel complet de solutions d'équipements 
pour la piscine.

En Bref
Localisation : Annonay (07)

Date de création : 1994

Effectif : 175 CDI, jusqu'à 320 
personnes en saison

CA : 47 millions d'€

Clément Chapaton, PDG de APF depuis 
2014, est fier de défendre un savoir-faire 
made in France et place en première 
ligne la satisfaction de ses clients.

Le système Autofix fonctionne grâce à un 
système magnétique, installé sous le liner, la 
membrane armée ou la résine et permet de 
verrouiller et déverrouiller une couverture 
automatiquement.


