MULTI - TECHNIQUES France
HISTORIQUE
ou… la petite histoire de Monsieur Michel « Inventeur »
Monsieur Michel est technicien… Spécialisé dans le traitement de l’eau et des piscines, il est donc confronté journellement aux
multiples et complexes problèmes afférents à des bassins en tous genres…
En effet, depuis plus de quarante ans, Monsieur Michel installe, il rénove et répare… et il entretient des piscines ! De
Marseille à Menton, et de Draguignan à St-Tropez, il arpente inlassablement les chemins du Midi, pour se porter au chevet de
« buses asthmatiques et crachouillantes » , «de bondes asphyxiées par des indigestions d’aiguilles de pin» , et «d’eaux glauques,
traîtreusement envahies par de méchantes algues » !
Bien sûr, Monsieur Michel porte toujours secours aux piscines en détresse, mais, avant tout… il réconforte leurs
propriétaires ! Il les conseille et les aide, attentif aux moindres de leurs doléances et, infatigablement, il est à l’écoute de leurs
problèmes…
D’ailleurs, ces problèmes sont toujours les mêmes : les équipements ne sont pas assez performants, les produits pas très
efficaces, et l’entretien tient du cauchemar… Bref, avoir une piscine exige tant de travail, que les corvées finissent par dévorer
goulûment les loisirs !
Alors, Monsieur Michel commence à se poser des questions : Les progrès technologiques ont avancé à pas de géant, depuis
le début du siècle : … Le four à micro-ondes a remplacé le poêle à charbon, la formule 1 : la voiture à cheval, et l’ordinateur :
la bonne vieille Remington… Bien sûr !…

Mais qu’est ce qu’on a fait pour les piscines ?
Pas grand chose, en vérité !… Pour ne pas dire rien du tout !.. On a bien abandonné les lourdes pièces en métal chromé, pour
des pièces en plastique avec les mêmes problèmes existants et… on a aussi revu le design !.. Mais c’est à peu près tout !….
Pas de vrais progrès techniques ! Aucune amélioration notable pour soulager l’utilisateur !!
Qu’à cela ne tienne !… Puisque personne ne s’est penché jusque là sur cet intéressant projet, Monsieur Michel va s’y mettre
lui-même : il est très bien placé pour ça !
Il va donc réfléchir, cogiter et concevoir , puis finalement mettre au point et créer… des équipements pratiques, des
perfectionnements pleins d’astuces, des innovations étonnantes, et des produits réellement efficaces…» naturels, biologiques,
biodégradables et sans aucun danger » parce que son plus cher désir, son « idée fixe »… c’est tout simplement de faciliter la vie
des possesseurs de piscines !
Ainsi, petit à petit, Monsieur Michel va-t-il déposer les brevets de chacune de ses inventions…
Ensuite - les banquiers français étant aussi timorés que peu entreprenants- il va devoir se lancer , tout seul, d’abord dans la
fabrication , puis dans la commercialisation de son matériel et de ses produits !…Il va ainsi investir tout ce qu’il possède…
jusqu’à sa dernière chemise !
Mais il n’en a cure , il a réalisé son rêve …il a atteint son but…
… une nouvelle société vient de naître, qu’il baptisera : Multi-Techniques France !
A présent, Monsieur Michel a des clients heureux : l’entretien de leur piscine est grandement facilité, et les corvées
définitivement oubliées (ce qui n’empêche pas le génial inventeur, de continuer à créer de nouveaux concepts…pour l’avenir…
pour demain )
Le plus important pour lui, n’est-il pas, que ses clients aient enfin le temps de se prélasser dans leur hamac… tout comme la
mascotte M.T. F ?
D’ailleurs, savez-vous ce qu’il m’a confié, d’un air jubilatoire, à la fin de notre entretien ? :

« Enfin !… Maintenant ils vont pouvoir se reposer… sur Multi -Techniques France »
MULTI TECHNIQUES ?
c’est simplement pratique !

