
avec nous, devenez de vrais 
pros des baignades écologiques

RESEAU DE  
PARTENAIRES BIOTOP
REJOIGNEZ-NOUS! 



L’EAU, ÉLÈMENT FONDAMENTAL
de la vie et ressource naturelle précieuse sur notre planète. 

BIOTOP S’EST ENGAGÉ DEPUIS PLUS DE 30 ANS avec ses entreprises partenaires du monde entier 
à respecter l’eau, élément vivant et source de plaisir. Une eau pure et naturelle dans son propre jardin, 
dédiée à la baignade ou tout simplement pour le plaisir des yeux, voici le rêve de beaucoup de gens.

Les produits de BIOTOP s’inspirent de la nature pour reproduire des écosystèmes naturels. Ils 
utilisent uniquement des composants respectueux de l’environnement ou des produits recyclés. Tous 
les membres du réseau d’entreprises partenaires font partie d’une communauté qui s’est constituée 
lentement mais sûrement, autour d’un objectif commun. Celui qui suit les valeurs et la philosophie 
du pionnier autrichien, peut d’autant mieux apprécier la beauté et la puissance de la nature dans la 
conception et l’aménagement de pièces d’eau dans le jardin. Pour le bien-être des hommes et de leur 
environnement naturel.

BIOTOP a commencé dès 1994 à établir un réseau de partenaires. Plus de 80 ENTREPRISES 
PARTENAIRES RÉPARTIES SUR 19 PAyS attestent du succès de BIOTOP. Faites partie du groupe 
BIOTOP !

Cinq bonnes raisons de choisir BIOTOP

–  Système sophistiqué et éprouvé
–  Activité lucrative
–  Groupe exclusif et leader du marché
–  Forte présence médiatique
–  Soutien rapide et formation continue



Qui peut devenir partenaire BIOTOP ?

– Vous êtes une entreprise paysagiste bien implantée dans votre zone d’activités.
–  Votre zone d’activités couvre un rayon de plus de 100 kilomètres.
–  Vous êtes en contact avec les propriétaires de maisons individuelles et disposez d’une  

bonne clientèle.
–  Vous avez de l’expérience dans le domaine de l’excavation, dans la construction de baignades 

écologiques ou traditionnelles et de l’expérience dans la pose de bâches.
–  Vous êtes en relation avec des entreprises du bâtiment.

Notre réseau de partenaires s’étend à l’Allemagne,  
la France, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne 
la Grande-Bretagne, la Grèce, Israël, l’Italie, le 
Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la 
République tchèque, la Slovénie, la Turquie et  
les USA.

Nos conditions 

DROIT D’ADhÉSION. 
Il couvre les frais de formation initiale, le matériel de formation, le soutien lors de la construction de 
vos deux premières baignades écologiques ainsi que la première fourniture de matériel publicitaire 
(brochures, dépliants, etc.)

REDEvANCE DE LICENCE PAR BAIGNADE ÉCOLOGIQUE CONSTRUITE.
Le calcul de la redevance de licence est basé sur la surface et le type de construction. En fonction du 
nombre de baignades construites par an, la redevance représente de 3% à 5% du CA. Les redevances de 
licence sont perçues deux fois par an.

Les prochaines étapes

Vous communiquez votre intérêt à BIOTOP. Une fois que nous avons vérifié le besoin d’une entreprise 
partenaire dans votre région, vous recevez un projet de contrat. Vous rencontrez personnellement le 
directeur de BIOTOP et discutez des différents points nécessaires à un partenariat réussi. Après signature 
du contrat, votre équipe et vous-même participez à la formation intensive qui se déroule à la centrale en 
Autriche.

Vous êtes intéressé par un partenariat BIOTOP ? 
Merci de nous contacter par téléphone au +43/(0)2243/304 06-11 
ou par E-Mail à l’adresse suivante : office@bio.top
De plus amples informations sur un partenariat BIOTOP vous attendent  
sur notre site internet à la page : https://fr.bio.top/b2b

plus de 5000 clients 
satisfaits témoignent de 
la qualité inégalée de nos 
baignades écologiques. 
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Le siège social de BIOTOP 
à Klosterneuburg/Weidling, 
Autriche

BIOTOP Landschaftsgestaltung Gmbh

Hauptstrasse 285, 3411 Weidling/Autriche
Tél.: +43/(0)2243/304 06-11

E-Mail: office@bio.top
www.bio.top

Peter Petrich, fondateur et gérant de l’entreprise 
BIOTOP

« Nous cherchons des 
partenaires qui partagent 

notre passion pour les 
baignades naturelles et 

capables de la communiquer 
au plus grand nombre »


