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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le produit NivOmatic® labellisé « Observeur du design 09 »
Conçu par l’agence de design Ilô Créatif, ce projet 100% périgourdin, émanant de la
société Aquaconcept (24), vient d’être labellisé « Observeur du design 09 »* par la
haute instance de l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle).
La genèse
La société Aquaconcept, fondée en 2003, intervient dans le domaine de la piscine. Elle a fait
appel au cabinet Ilô Créatif, studio de création fondé en 2003 par les frères FRANT, qui
s’applique à donner forme et sens aux projets qui lui sont confiés. L’intervention d’ Ilô Créatif se
concentre sur le design produit, la communication mais aussi l’emballage, avec comme objectif
d’apporter cohérence et impact. Le projet NivOmatic s’inscrit dans le cadre du « programme
Incubateur de produits d’Aquitaine », un programme financé par le Conseil Général d’Aquitaine
qui offre aux projets innovants un accompagnement technique et financier, et soutient les
démarches d’appel au design.
Une place privilégiée pour le design industriel dans la conception du NivOmatic® :
Le produit NivOmatic®, dispositif universel de régulation de niveau d’eau pour les piscines,
s’installe de façon amovible (remplissage sécurisé) ou fixe (régulation de niveau) dans six
configurations différentes, pour toutes les piscines, existantes ou en construction, hors sol ou
enterrées. Il a bénéficié très en amont des compétences d’Ilô Créatif, dont l’intervention ne s’est
pas limitée à un habillage esthétique, mais qui a travaillé également sur les composantes
économiques, techniques, humaines et environnementales de ce produit nouveau.
Aquaconcept et Ilô Créatif ont par ailleurs souhaité privilégier les filières locales : MC Découpe
pour les flotteurs et patins de fixation, SOGEBE pour le packaging éco-conçu (sans collage ou
matière plastique), ou encore Rapic pour les supports de fixation inox.
Un résultat très satisfaisant :
NivOmatic® est un produit techniquement et qualitativement optimal, au design qui fait mouche.
Il est déjà référencé par d’importants constructeurs français de piscines (Hydro Sud, Euro
Piscine…).
Tout récemment, l’obtention du label « Observeur du design 09 » lui permet d’être exposé à la
Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette d’octobre 2008 à mars 2009, mais aussi de
faire le tour du monde.
La société Aquaconcept est enchantée d’avoir reçu la reconnaissance de l’Observeur du
Design par l’obtention de ce label et remercie tous ses partenaires pour leur soutien et leur foi
dans ce projet.
* Organisé par l’APCI depuis 1999, l’Observeur du design met en vedette et récompense chaque année une
sélection des meilleures réalisations issues de la collaboration entre entreprises et designers.
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