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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

* médical * stress * burn-out * bien-être * entreprise 

AQUALOC®, LE PRECURSEUR  
DE LA LOCATION D'AQUARIUMS D’EAU DE MER 
EN MILIEU MEDICAL ET EN ENTREPRISE 

Les bienfaits de la contemplation d'un aquarium et de ses habitants ont été démontrés 
par de nombreuses études scientifiques récentes. Cependant, s'occuper d'un aquarium 
demande temps et savoir-faire.  
Pour répondre à ces deux constats, AquaLoc® a imaginé des aquariums d'eau de mer 
spécifiquement conçus pour la location, et sécurisés pour les salles d'attente et les lieux 
de passage. L'intégralité du processus est maîtrisée par AquaLoc®, ses clients n'ont 
plus qu'à savourer et à profiter de la beauté des poissons. 

Une offre de A à Z, c'est nouveau !  
L’installation d’aquariums, d’autres y ont déjà pensé. Et c’est tant mieux ! Mais un aquarium 
d’eau de mer spécifiquement conçu, sécurisé et dédié à la location … ça, c’est nouveau !  

De la conception à la sécurisation, de l’installation au financement, AquaLoc® assure le suivi 
informatisé, l’entretien, la nourriture des poissons et la maintenance du matériel. Nous 
offrons même à nos clients un espace ludo-éducatif dédié, sur le web, pour qu’ils 
communiquent avec leurs propres clients sur leur aquarium et ses habitants. 

Ainsi, durant les 3 ans du contrat de location, nos clients et leurs visiteurs peuvent profiter 
de la beauté et des bienfaits de leur aquarium. AquaLoc® se charge de tout le reste ! 

Des bienfaits scientifiquement prouvés  
La presse en a parlé  ! Contempler un aquarium et les poissons pendant une vingtaine de 
minutes fait baisser la tension artérielle et diminue de façon significative le niveau de stress.  

Une bonne raison d'installer un aquarium dans les salles d'attente des professions médicales 
(médecins, dentistes, hôpitaux, maisons de retraite, …) et libérales (études notariées, 
cabinets d’avocats, …), ou encore dans tout lieu accueillant des personnes qui pourraient 
avoir des raisons de « monter en stress ». 

Les entreprises, en pleines réflexions sur le bien être au travail de leurs collaborateurs et sur 
la meilleure façon d'anticiper le burn-out ont également un intérêt évident à installer un 
aquarium AquaLoc® dans leurs locaux. 
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AquaLoc®,  une offre citoyenne et responsable 
Dès sa création, AquaLoc® a voulu que son offre soit «  responsable  », afin d’être en 
adéquation avec les valeurs de son fondateur. Un aquarium bien entretenu est un aquarium 
qui dure longtemps : pas question donc le jeter pour satisfaire le « besoin de renouveau » 
de ses clients. A l’issue des contrats de location (3 ans), AquaLoc® enlève, nettoie et 
reconditionne les aquariums pour les offrir à des écoles, collèges, lycées ou associations 
partenaires. Quant à ses clients, AquaLoc® leur installe un nouvel aquarium à la signature de 
tout nouveau contrat. 

Des partenaires de renom 
S'appuyant sur des partenariats de longue date avec les spécialistes reconnus du secteur 
[notamment MarineLife.fr pour le vivant et AquaMedic pour la majeure partie du matériel], 
AquaLoc® offre à ses clients la garantie du sérieux et de la qualité. 

Offre SPÉCIALE SALON 
 

C'est le moment d'en profiter ! 

[+] d’infos sur notre nouveau site internet : www.aqualoc.fr 
Tél. 0988 997 868 • contact@aqualoc.fr 

Contact Presse 
Christian Rolin, fondateur d’AquaLoc® 
Tél. 06 75 46 17 23 •  presse@aqualoc.fr 
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