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Une structure unique qui associe 10 départements focalisés 
sur des thématiques d’études et de travaux spécifiques, 
organisés autour d’outils communs. 
Ces transversalités autour des enjeux de l’aquaculture 
et de l’aquariologie fédèrent des compétences 
et développent des solutions innovantes adaptées 
aux contraintes de maintenance des produits 
aquatiques vivants. 

• Ingénierie aquacole
• Ingénierie aquariologique
• Laboratoire d’essai
• Centre de formation
• OEM - intégrateur 
   de solutions

� Une équipe d’ingénieurs expérimentés à votre écoute.
� 30 ans d’expérience
� Une expertise et un savoir-faire de l’aquaculture 
   et de l’aquariologie reconnus en France et à l’étranger.

Depuis sa création, notre volonté est d’entretenir 
des relations étroites et suivies avec des acteurs industriels 
et le monde académique (université, services régionaux, 
GDS, pôles compétitivité, cluster…).

• Fabrication 
   de grands aquariums
• Fabrication de viviers
• AquaLynx - solutions 
  de supervision

Nos marques :

www.aquaculturefrance.com



  
Fabricant d’aquariums 
de prestige

Fort de notre expérience acquise 

dans les aquariums publics, nous pro-

posons nos services de réalisation à 

l’attention d’une clientèle qui souhaite 

investir dans des aquariums de grand 

volume (particuliers fortunés, grands 

hôtels, restaurants étoilés, centres 

commerciaux, musées, entreprises…)

Architectes et décorateurs nous 

consultent pour intégrer, dès l’es-

quisse de leur projet, l’aquarium dans 

leurs plans. Nous disposons d’une 
plateforme de dessin technique en 
3D au format BIM.

Cette étude de faisabilité débouche 

sur un projet qui est conçu comme 

une pièce unique.

•  Conception de la structure  

et de la forme de l’aquarium.

•  Fabrication des parois 

transparentes sur mesure  

(verre ou PMMA).

•  Définition des sujétions d’étanchéité.

•  Système de traitement  

et de climatisation de l’eau.

•  Moyens et méthodologie de mise 

en œuvre.

•  Éclairage.

•  Fabrication des décors naturels, 

semi-naturels ou synthétiques.

•  Définition des zones techniques 

(laboratoires ou les installations  

de quarantaine).

•  Sélection et acclimatation des 

espèces animales et végétales.

Nous proposons 5 contrats de main-
tenance. Chaque contrat détermine 

contractuellement notre implication 

dans la gestion de l’aquarium (fré-

quence des visites et nature des inter-

ventions).

Nous proposons des contrats sur  

mesure adaptés aux impératifs de cer-

tains projets ou aux exigences d’une 

clientèle élitiste.

Nous installons le dispositif de su-

pervision AquaLynx qui contrôle en 

permanence tous les équipements de 

pompage, d’aération et d’oxygénation 

et notifie immédiatement les défauts 

pour nous permettre d’agir à distance 

et de prévenir automatiquement notre 

technicien local.
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