Communiqué
ASD et ASTREL créent une société commune
d’électronique pour le wellness

Le 17 septembre 2008, ASD et ASTREL ont finalisé la création d’une société commune
ASWELL.
Cette nouvelle société domiciliée à Saint Maurice de Beynost (Ain – France), se consacrera
à la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions électroniques pour
l’équipement des baignoires d’hydromassage.
Le pilotage opérationnel sera assuré par Monica Terreni (Astrel) en coordination avec Eddy
Antoine (ASD).
« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients une très large palette de solutions
électroniques pour leurs systèmes de balnéothérapie. Ceci est devenu possible grâce à la
maîtrise des dernières technologies par la nouvelle équipe de développement » a déclaré
Eddy Antoine.
« ASWELL va nous permettre de faciliter la diffusion de nos solutions électroniques pour les
systèmes d’hydromassage et de proposer à nos clients des solutions complètement
intégrées avec les pompes, les jets et les différents accessoires » souligne pour sa part
Monica Terreni.

Rappel
ASD (Aqua System Design) est devenu un acteur incontournable sur le marché international
de l’hydromassage par son expertise, son innovation et l’étendue de son offre. ASD propose
l’ensemble des composants nécessaires à la fabrication d’une baignoire d’hydromassage.
Filiale de SIREM, fabricant de pompes et de solutions complexes de motorisation, ASD
dispose à proximité de Lyon (France) d’un site de production, regroupant la totalité de ses
équipes et réalise plus de 80% de ses ventes hors de France
ASTREL est reconnue sur le marché européen comme l’un des principaux concepteurs et
constructeurs de contrôles électroniques pour les baignoires et les douches à
hydromassage, pour les spas et les piscines privatives. ASTREL opère depuis Mossa
(Gorizia) en Italie sur ce marché depuis 1989, travaillant avec la majorité des constructeurs
européens.
Contact :
ASD : Eddy ANTOINE 04 78 55 83 00
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