
 

         Les 30 ans d’HENOCQUE PISCINES : 
 

 
1993-2023 : 
 
Il était une fois HENOCQUE PISCINES, spécialisée dans la conception, la construction de piscines 
sur mesure, ainsi que la vente de spas, hammam, abris, produits/accessoires, entretiens et la 
rénovation avec une qualité et un savoir-faire irréprochable.   
 

HENOCQUE PISCINES est une entreprise familiale, implantée dans l’Oise depuis 1993.  Créée par 
Pascal HENOCQUE et reprise par son fils Nicolas HENOCQUE en 2016, en plus de cette nouvelle 
casquette, il devient co-gérant du groupe EUROPISCINE et qui réunit plus de 40 concepteurs et 
constructeurs dans toute la France. 
 
En 30 ans, l’entreprise a formé des hommes et des femmes qui ont contribué à l’amélioration de 
HENOCQUE PISCINES. Cette équipe, qui à l’époque ne constituait que 5 salariés en 1993, est 
aujourd’hui munie de 21 professionnels. Une équipe qui ne cesse de s’agrandir tout comme 
l’entreprise.  

 
Nicolas HÉNOCQUE 

 

« EuroPiscine est un label de professionnels responsables et engagés autour d’une même 
passion, la qualité des prestations, et d’un seul but, la satisfaction client. Ce label impulse et 
fédère sous un même symbole les démarches qualité engagées par tous pour une offre 
professionnelle ‘100 % plaisirs de l’eau’. C’est une marque de confiance pour les clients et de 
reconnaissance pour nos adhérents labellisés. » 

 

 
2013 : Trophée d’or, catégorie piscine intérieure 
2019 : Trophée d’argent, catégorie piscine moins de 10 m² 
 

Trophée personnelle : Nous avons l’honneur, d’avoir des clients fidèles depuis la création de 
l’entreprise (30 ans) et qui nous font encore confiance maintenant. Et ça, ça n’a pas de prix. 
 

L'entreprise a mis en place un service SAV pour aller encore plus loin et permettre à des personnes 
plus éloignées d’accéder aux diverses prestations. Ici, pas de sous traitance mais des maçons ainsi 
que des techniciens formés au sein de l'entreprise, présents tout au long des travaux pour la plus 
grande satisfaction de nos clients.  

  



 
 
 

Après une première boutique qui fait un carton à Lamorlaye, c’est tout naturellement que Nicolas 
HENOCQUE ouvre une seconde boutique en Septembre 2022 à L’Isle Adam dans le Val d’Oise, 
encore une fierté pour l’entreprise.  
 
 
Et pour 2023 alors ?  
 
La nouvelle volonté pour cette année, est de continuer à faire toujours mieux tout en préservant 
l’impact environnemental.  
 
Janvier 2023 : Une toute nouvelle gamme de spa, OEWEO, en exclusivité dans nos deux boutiques 
Lamorlaye et L’Isle Adam, tout en suivant cette lignée d’améliorer le bien-être et la qualité, qu’elle 
soit environnementale et technologique. 

 
Nous sommes fiers aujourd’hui d’être encore à la tête de beaux projets et de belles histoires.  
 
Merci à toutes et tous, ce succès est également votre succès. Merci de faire encore parti de notre 
famille depuis maintenant 30 ans.  

Nous vous réservons pour cette année 2023 de nombreuses surprises pour célébrer cette réussite !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT THE END ! 
 


