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Le centre aquatique Conflu’O sera géré par l’entreprise Prestalis  
 
Lors du conseil communautaire du 7 juin, les élus ont approuvé le choix de l’exploitant qui 
gérera pour le compte de l’intercommunalité le centre aquatique, il s’agira de l’entreprise 
Prestalis. 
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Prestalis est un acteur majeur dans le domaine de la délégation de service pour l’exploitation des 

piscines et centres aquatiques. Les valeurs affichées par l’entreprise mettant au cœur de ses 

priorités l’apprentissage de la natation comme une véritable mission de service public, les enjeux 

environnementaux mais aussi la qualité de l’offre proposée ont été les éléments déterminants pour 

le choix de ce délégataire. L’identité de Prestalis s’est construite autour d’une volonté, celle d’être 

un acteur social reconnu, centré sur la personne et son développement. L’esprit général des activités 

aquatiques portées par Prestalis est d’accompagner toute personne, de la petite enfance à la 

maturité de la vie, dans la pratique de son choix avec raison, sécurité et plaisir. 

Le chantier du centre aquatique est bien avancé pour une réception de l’équipement dans les délais 

prévus. Dès fin septembre, Prestalis pourra commencer à prendre en compte les demandes afin de 

définir les différents créneaux qui seront accordés aux écoles, aux associations et aux différentes 

structures du territoire. 

Dès le début de ce second semestre 2022, nous pourrons continuer à écrire ensemble l’histoire de 

notre futur centre aquatique accompagnés par notre nouveau délégataire de service Prestalis.  

Pour avoir plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la Communauté de Communes 

Terres des Confluences www.terresdesconfluences.fr  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Castelsarrasin, le 29 juillet 2022 

 

 

> Pour plus de renseignements : 

Contacter l’accueil de la Communauté de Communes.  
Mail : accueil@terresdesconfluences.fr - Tél. : 05 63 95 56 00 
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