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Aquaproduction Kinedo : 
cap sur la croissance made in France
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Kinedo, acteur français référent de la salle de bains avec des offres complètes en douches 
(receveurs, cabines, parois, panneaux muraux, colonnes) et reconnues pour le remplacement de 
baignoire (Kinemagic, Kocoon), dispose de deux sites de production en France. 
Si La Ciotat (13) se spécialise, avec 150 personnes sur 16 ooo m2 couverts, dans la fabrication de 
solutions douche/bain, balnéo, spas et coques de baignoires, Aquaproduction, avec ses deux 
unités implantées à Chaumes en Retz (44), s’impose comme le centre de compétence Kinedo 
pour la production de douches et de solutions de remplacement de baignoires et d’accessoires.



• Historiquement spécialisés en cabines et parois, force 
est de constater que les deux sites de Loire-Atlantique 
(sur 32 000 m2 couverts pour 230 personnes avec une 
répartition femmes/hommes 40/60), au-delà d’accroître 
leurs capacités annuelles, se sont largement diversifiés. 
Ils comptent désormais de nouvelles productions en 
conception et fabrication (en biocryl ou biotec) de receveurs, 
vasques et panneaux muraux, avec une véritable expertise 
en découpe, perçage, cintrage et encollage des profilés 
aluminium pour les cabines et parois.

•  Parfaitement maîtrisées et testées puisque 
Aquaproduction dispose de son propre laboratoire 
d’essais pour évaluer la conformité des produits 
(achetés en externe ou fabriqués sur site) aux normes 
en vigueur. Une exigence qualité poussée à l’extrême 
puisque Aquaproduction réalise même une batterie de 
tests non imposés par la réglementation. 
Mentionnons ainsi que la démarche qualité s’avère 
omniprésente tout au long du process. Aquaproduction 
revendique, en effet, une véritable culture d’entreprise 
orientée satisfaction client qui s’incarne tant dans la 
conception (évaluation du produit à chaque stade), 
que dans la production (autocontrôle à chaque poste) 
ou bien encore en sortie de chaîne de production avec 
des audits réguliers sur la qualité des produits finis. 
Ainsi, 3 techniciens disposent d’un espace dédié de 
350 m2 et équipé de 6 automates, 9 bancs d’essais 
pour mener plus de 50 tests, allant de l’endurance 
sur receveur avec charge dynamique à 100 kg, à la 
résistance à la glissance, au frottement de surface, à 
la résistance aux chocs thermiques, en passant par la 
résistance aux rayures (pointe de diamant) ou encore 
résistance aux produits chimiques… 
Les techniciens Aquaproduction éprouvent également 
les parois verre avec le test d’impact d’un sac de 
50 kg simulant une chute ou l’usure de porte avec 
30 000 cycles d’ouverture/fermeture. Perfectionnistes, 
les validations Aquaproduction vont même jusqu’à 
tester les matériels en simulant leurs conditions de 
transport (vibration, chute)…

SMART DESIGN : porte solo - profilés noirs - à partir de 380 € HT 

Deux sites à Chaumes-en-Retz pour une même 
dynamique et un unique credo, la qualité

Test de glissance

Test de résistance

Test d’endurance

Coupe des matériaux Kinedo Biocryl et Biolex

Test de stabilité
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•  Une politique qualité reconnue et appréciée tant 
des clients BtB Aquaproduction, qu’il s’agisse 
des réseaux grossistes professionnels (Algorel, 
Comafranc, Richardson…), des GSB (Grandes 
surfaces de bricolage Lapeyre, Leroy-Merlin, 
Castorama,…) ou encore industriels (fabricants de 
mobilhomes ou de modules de salles de bains) 
que ces consommateurs BtC qui apprécient les 
références de la marque Kinedo… 
Coté industriel, le site n°1 se spécialise dans la 
fabrication des receveurs de douche kinesurf et 
kinestart réalisés en Biotec (plaque abs/PMMA 
Thermoformé, renfort acier et renfort biotec) et 
celle des receveurs en Biolith (plaque ABS/PMMA 
thermo, résine PU + fibres et renfort Biolith) ainsi 
que le montage des colonnes et panneaux des 
cabines hydromassantes.
Quant à la seconde unité, elle affiche une expertise 
pour la transformation du verre (coupage, usinage, 
trempe thermique et traitement anticalcaire), 
l’usinage et équipement des profilés aluminium ainsi 
que le montage et l’emballage des parois et fonds 
de cabines.

•  Précisons que la partie logistique dispose 
d’une surface dévolue de quelque 8 500 m2 pour 
8 800 emplacements de palettes. L’assurance 
d’un stock conséquent pour toujours plus de 
disponibilités et de délais courts, exigés par le 
marché.
Côté chiffres, notons que si les sites de Chaumes-
en-Retz expédient annuellement aux alentours de 
300 000 produits, des investissements réguliers 
leurs assurent une capacité encore supérieure 
permettant d’anticiper les croissances à venir.
Coté SAV, même exigence de qualité et Service 
client puisque, outre une hotline en support 
technique, Kinedo assure un envoi rapide de 
la pièce adaptée et propose une intervention 
possible d’un technicien chez le client. D’ailleurs, 
le Service client peut se prévaloir d’un taux de 
livraison de 92 % livrés dans le délais annoncé et 
85 % livrés dans les 3 jours ouvrés.

SMART DESIGN : porte solo - profilés noirs - à partir de 380 € HT 

L’expertise Aquaproduction Kinedo en transformation du verre se cristallise 
sur la seconde unité de Chaumes-en-Retz

Aquaproduction dispose d’une capacité de stockage XXL s’étendant sur 8 500 m2 
pour quelque 8 800 emplacements

Le SAV Aquaproduction Kinedo, un allié de taille largement plébiscité des professionnels

Le receveur Kinesurf découpable

Ci-dessus le receveur Kinepietra et son panneau mural Kinewall Pietra
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•  Les derniers investissements industriels, d’un montant total représentant 2,50 % du CA net prévu pour 2021 ont concerné 
tant les chaînes de fabrication de parois de douche que celles de receveurs avec notamment une 4ème ligne utilisant un tout 
nouveau procédé de fabrication qui accroit de plus de la moitié la capacité de production annuelle de la ligne receveurs.
Depuis plus de 2 ans, une salle de formation a vu le jour au cœur même du site 2, permettant ainsi d’accueillir les clients 
professionnels installateurs ou vendeurs Cette clientèle après la visite du site de production peut ainsi bénéficier d’une formation 
technique animée par une équipe de formateurs-monteurs dédiée.
Enfin, soulignons le dernier investissement, d’un montant de 200 000 euros, qui dote le site d’un show-room Kinedo de 400 m2 
proposant un superbe écrin, digne reflet du savoir-faire, de l‘esprit d’innovation et de design chers à l’industriel français pour 
une quarantaine de solutions présentées in situ. 

•  Une découverte de toutes les possibilités Kinedo, allant des receveurs 
aux parois, en passant par les cabines ou encore les panneaux muraux. 
Et aussi une belle mise en avant de l’innovation comme l’incarne le 
concept Modulo, qui permet d’intégrer rapidement et sans gros travaux 
une salle d’eau complète n’importe où dans la maison. 
À défaut de pouvoir profiter pleinement de ce showroom à cause du 
contexte sanitaire actuel, une version virtuelle en ligne est proposée 
sur kinedo.com. Kinedo.com qui propose au passage de plus en plus 
d’expériences interactives comme par exemple le configurateur Kocoon 
qui offre à l’utilisateur la possibilité de définir lui-même en ligne son 
espace douche personnalisé en quelques clics (soit plusieurs milliers de 
combinaisons de parois, receveurs ou panneaux muraux possibles !).
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à :  
Kinedo Douche : 9, rue de Rouans - 44680 Chaumes-en-Retz - Tél. 02 40 21 31 30 
www.kinedo.com - www.facebook.com/KinedoFrance
Kellie Paul : kpaul@aquaproduction.com - Tél. 01 44 82 34 88 
www.linkedin.com/company/kinedofrance

Le nouveau show-room Kinedo de Chaumes-en-Retz, un espace de 400 m2 présentant une quarantaine 
de solutions Kinedo en douches, receveurs, cabines, spas...

La nouvelle salle d’eau complète Modulo de Kinedo


