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Couvertures de piscine fabriquées 

dans nos propres usines en France. 
 

 

Vous êtes sur le site de la société TEXIPOOL, fabricant de bâches de piscines. Les références 

nominatives à des fabricants de piscines ou à certains de leurs modèles sont exclusivement 

destinées à vérifier précisément et sans risque d'erreur la compatibilité et l'adaptabilité des 

produits que vous recherchez avec votre piscine. 

 

TEXIPOOL n'a aucun lien juridique, économique ou commercial avec les fabricants ainsi 

référencés concernant les marques ou les modèles de piscine. 
 

Activité de Texipool / baches-piscines.com : 

Commercialisation en ligne de produits pour l’aménagement extérieur, l’environnement de la piscine, l'équipement 

des bassins enterrés ou des piscines hors sols et la fabrication sur mesure de bâches de protection. Confection de 

solutions en textiles techniques destinées à protéger les hommes et les biens. 
 

Texipool S.A.S, éditeur du site baches-piscines.com est une des 24 filiales du groupe BHD. 

Toutes nos bâches et couvertures de piscine sont fabriquées sur nos propres sites de production. 
 

 

TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com 

Capital de 67 000 €. Filiale du Groupe BHD. 
 

Adresse du siège social: Rue de l’océan 44390 NORT SUR ERDRE   

SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B  
 

Service commercial:    contact@baches-piscines.com  

SAV et service livraison:    sav@baches-piscines.com           Tel: 05.56.96.66.79 

 

Historique du groupe BHD: 

>> 1974   Création de la société BRETAGNE BACHES. Crée en 1974 par Mr Jean Blond, la société Bretagne Bâches SA a pour 

vocation la confection de tissus techniques enduits PVC dans le domaine du Véhicule Industriel. Dotée des équipements de 

production les plus performants et intégrant les compétences de haut niveau l'entreprise connaît un rapide développement. 

>> 1984   Le début de la diversification. En 1984, dans le cadre d'une stratégie de diversification, la société Maine Bâches est 

constituée et se positionne sur le marché national des Tentes et Structures. 

>> 1992   La construction du Groupe BHD. En 1992, l'actuel dirigeant, ayant pour objectif la constitution d'un Groupe national 

leader  dans la transformation de Textiles Techniques, structure l'entreprise juridiquement et crée la société holding BHD (Blond 

Holding Développement). 

>> 1992-2014  Un groupe unique: des expertises multiples. Depuis 1992, de nombreuses entreprises spécialisées dans la 

transformation de tissus techniques dans différents secteurs d'activités ont rejoint le Groupe BHD. En 2007, le groupe rassemble 

sur tout le territoire français 20 sociétés structurées pour évoluer sur 8 marchés: transport et industrie - Sport, loisir et plein air - 

Environnement et Protection civile - Agriculture - Chapiteaux - Tentes et structures - Architecture textile - Signalétique et publicité 

- Camping et matelas gonflables. 
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1992: Création du groupe par la société holding BHD – Blond Holding Développement. Création de VENDEE BACHES en 

partenariat avec SAMRO. Rachat de la société ACS PRODUCTION 

1994: Création de BHD PUB 

1995: Création d'ABS – Aquitaine Bâches Service. Prise de participation dans INTERLIGNES DECO 

1996: Création de RBP – Rhône Bâches Production. Création de SIGNA FRANCE 

2000: Création de BHD LILLE 

2001: Création de BHD ENVIRONNEMENT 

2003: Rachat de la société VSO – Voilerie du Sud-Ouest 

2004: Rachat de la société RCY – Reynaud Cauvin Yvose 

2007: Création de COVER SYSTEMS. Création de BHD SUPPLY 

2008: Création de BHD IN. Création de TEXIPOOL et de son site internet baches-piscines.com 

2009: Lancement de la plate-forme Industrie COVER ON LINE 

2010: Prise de participation dans la société DECKTONIC 

2013: Rachat de la société FIGRA. BRETAGNE BACHES devient BHD INDUSTRIES. 

>> 2014  Aquitaine Bâches Services (ABS) et Texipool fusionnent. 

Aquitaine Baches Services filiale du groupe BHD est créée en 1995 pour proposer dans la région d'Aquitaine un service jusqu'alors 

inexistant en protection textile. Le 1er janvier 2014, cette usine de fabrication ABS devient TEXIPOOL mettant ainsi son 

dynamisme, son usine et son expérience au service des clients du site internet baches-piscines.com. 

ABS-TEXIPOOL poursuit toujours son développement dans les secteurs traditionnels pour les entreprises locales et en sous-

traitance pour d'autres filiales du groupe BHD en ce qui concerne la confection de solutions en textiles techniques destinées à 

protéger les hommes et les biens. 

>> 2014  Croissance et développement  

Rachat de la société ATOUT PIQUE qui devient SERENISEAT. Rachat de la société REUS TECHNOLOGIES. Création de FAÇADES 

TEXTILES INTERNATIONAL. Le groupe BHD rachète la société Vendéenne REUS TECHNOLOGIES.  Entreprise innovante qui conçoit 

et fabrique des couvertures pour la fermeture des fosses techniques d’inspection de véhicule. REUS TECHNOLOGIES est le seul 

constructeur français de couvertures de fosses techniques à avoir obtenu la certification de l’APAVE pour ses produits DALIS®. 

Le groupe BHD co fonde FACADE TEXTILE INTERNATIONAL – FTI, une joint venture à 50/50  avec la société PROFIL TENSION 

SYSTEM – PTS. PTS conçoit des systèmes de tension de textile pour diverses applications outdoor et indoor. 

MAINE BACHES s’installe à la Bazoge où la construction d’un nouveau bâtiment de 3500m² est terminée.  Déménagement début 

2015. 

>> 2015  De nouveaux atouts : Rachat de la société ASTEO (bureau d'étude). Rachat de la société ITINERIX. Création de la société 

DELAO. 
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Fort de cette expérience et de cette connaissance des produits, nous nous engageons à proposer à nos clients un 

matériel de qualité au meilleur prix. 

En fonction des produits, nous faisons livrer directement de nos différentes usines ou de chez les fabricants que nous 

avons sélectionnés pour la qualité de leurs produits et le sérieux de leur service après-vente. 

Quelques informations sur le groupe BHD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services financiers, juridiques, ressources humaines, formation, communication sont regroupés 

au siège social au sein d'une structure spécifique BHD Services. 

 

 

 


