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Hayward Industries, Inc. fait l’acquisition de Sugar Valley, S.L. 

ELIZABETH (NJ), Mardi 8 Novembre 2016- Hayward Industries, Inc., leader dans la 

fabrication et la commercialisation d’équipements de piscines résidentielles et de 

collectivités annonce l’acquisition de Sugar Valley. Basé à Barcelone (Espagne), Sugar 

Valley est un spécialiste européen de solutions intelligentes de traitement de l’eau, 

régulation et contrôle. « Nous sommes très heureux d’ajouter l’expertise et l’innovation 

de l’offre de produits Sugar Valley à  nos solutions d’automations et de régulations de 

traitement de l’eau des piscines. En complément de l’acquisition de Kripsol (Juillet 

2016), celle de Sugar Valley va permettre d’étendre et de renforcer la présence 

d’Hayward en Europe. » Déclare Clark Hale, Président de Hayward Industries. 

 

Fondé en 1997, Sugar Valley commercialise une large offre d’équipements 

électroniques dédiés au traitement de l’eau : électrolyse, hydrolyse, UV et ionisation. 

Javier Vinageras, Directeur Général de Sugar Valley exprime son enthousiasme pour la 

transaction : « La croissance rapide de ces dernières années a permis d’atteindre un 

point d’inflexion de notre activité, le rapprochement avec Hayward va accélérer notre 

croissance en Europe pour continuer à développer et renforcer notre positionnement de 

leader technologique. » 

 

 
À propos de HAYWARD 

Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le leader mondial des équipements techniques 
et de confort pour piscines résidentielles (hors structure bassin). Avec une gamme de 
produits cohérente et innovante, comprenant des pompes, filtres, pièces à sceller, 
projecteurs, robots, des solutions de traitement de l’eau et des pompes à chaleur, Hayward 
s’impose comme l’unique fabricant proposant une offre aussi complète et performante. 
 



HAYWARD Pool Europe 
Créée en 1974, Hayward Pool Europe est une filiale du Groupe Hayward Industries Inc., 
basée en France depuis 1999, à Saint-Vulbas sur un site qui regroupe le siège social et 
constitue une plate-forme d’assemblage et de logistique pour toute l’Europe 
géographique élargie (soit près de 45 pays). 

Pour plus d’information, visitez www.hayward.fr 
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