COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONFIANCE RENOUVELÉE À VERT MARINE
POUR LA GESTION DE DEUX PISCINES
Mont Saint-Aignan, le 10 juillet 2017

La société VERT MARINE remercie les collectivités territoriales de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01) et
SAINT-MARTIN-DE-RE (17) qui lui ont renouvelé leur confiance lors de délibérations les jeudi 6 et vendredi 7
juillet 2017.
"Le renouvellement d'une DSP est la marque du travail bien fait, souligne Thierry Chaix, président de Vert
Marine. Nous y voyons la reconnaissance de la qualité et de la fiabilité des services déployés par nos
équipes".
"Pour ces deux établissements, nous nous sommes fortement engagés aux côtés des collectivités pour
développer la satisfaction des clients et le dynamisme commercial, estime Jean-Pascal Gleizes, directeur
général. Vert Marine a su maintenir un bon niveau de service grâce à ses équipes de maintenance".
Bellegarde Sur Valserine
Valséo est un équipement géré depuis 2012 par VERT MARINE. Le nouveau contrat débutera en octobre
2017 pour une durée de 6 ans.
VERT MARINE s'est engagée aux côtés de la communauté de communes du pays Bellegardien lors de la
construction et l’ouverture de l’équipement, notamment lors de la réception de l’équipement. Le
dynamisme commercial de Vert Marine et une gestion de qualité ont permis d'enregistrer plus d’un millier
d’abonnés avec un taux satisfaction de 92% .
Le nouveau contrat sera notamment marqué par un élargissement des amplitudes d’ouverture pour
répondre à une demande de plus en plus croissante des usagers.
St Martin de Ré
AQUARE a ouvert ses portes en 2009. C'est en 2012 que VERT MARINE prend en charge la gestion de cet
équipement en lieu et place de la société SEGAP. Suite à cette reprise, VERT MARINE s'est attachée à faire
progresser la qualité du service et surtout la satisfaction client, élément clé de notre métier.
Le nouveau contrat de 5 ans, qui entrera en vigueur en septembre, permettra de développer
conformément aux souhaits de la communauté de communes de l’île de Ré le service au sein d'AQUARE et
sur les espaces extérieurs.
Les équipes de VERT MARINE seront mobilisées pour accompagner une importante phase de travaux
consécutive à des vices de conception et de réalisation. Les capacités de VERT MARINE et notamment dans
la maîtrise de toutes les composantes techniques de son métier apporteront une aide précieuse à la
collectivité.
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