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MATTHIEU SCANZI, PISCINIER
GARDOIS, SACRÉ MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE CLASSE PISCINE
Lundi 13 mai dernier, le verdict de la 26ème édition du concours « un des Meilleurs Ouvriers de France » a été rendu lors de la cérémonie de remise des médailles qui s’est
déroulée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Comme chaque édition, le
concours est géré par le COET-MOF1 (Comité d’organisation des expositions du travail)
sous la présidence de Christian FORESTIER.
A cette occasion, MATTHIEU SCANZI, le piscinier gardois, s’est vu remettre la distinction d’excellence en tant que « Meilleur Ouvrier de France en réalisation de piscine ».
Une distinction récente dans le monde de la piscine, mis à l’honneur pour la seconde
fois dans les classes :
Meilleur Ouvrier de France en réalisation de piscine
Meilleur Ouvrier de France en application de membrane armée

Huit candidats et deux finalistes
Huit candidats, au départ, dans la classe « réalisation de piscine » ont mis à l’honneur
leur dextérité et leur technicité durant des épreuves qualificatives. A l’issue de ces
épreuves théoriques, deux d’entre eux ont été sélectionnés par le jury pour réaliser
l’épreuve finale sur le thème « la piscine intégrée dans son environnement ». Une
épreuve dans laquelle les candidats mettaient en avant leur maîtrise technique, leur
capacité à innover et leur créativité pour réaliser une piscine sur site.

Scanzi Piscines : un savoir-faire et un savoir-être pour
remporter le titre.
Le titre de Meilleur Ouvrier de France est la reconnaissance d’un savoir-faire manuel et technique qui vient à point pour le piscinier MATTHIEU SCANZI qui souffle, cette année, la 10ème
bougie avec son entreprise Scanzi Piscines. « Obtenir le titre du Meilleur Ouvrier de France
est une immense récompense. Cette médaille est l’aboutissement de mon engagement
personnel et professionnel» ajoute Matthieu Scanzi.
Matthieu SCANZI a su faire la différence grâce à :

•
•
•

15 ans d’expérience dans la construction de piscines sur-mesure
Une technique de conception originale
Une vision globale des projets : piscine esthétique s’intégrant naturellement dans l’environnement paysager de la maison et dans le style de la
région.
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LE MOF CLASSE
« MÉTIERS DE LA PISCINE »
Créée en 1929 par René Petit, la société nationale des Meilleurs Ouvriers de France2 a pour vocation de mettre en valeur
le savoir-faire français dans l’artisanat, l’industrie et les métiers
du luxe. L’objectif est de porter les valeurs d’excellence, de
précision et d’innovation à la Française.
Sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le COET-MOF
(Comité d’organisation des expositions du travail) organise
tous les quatre ans le concours « Un des Meilleurs Ouvriers
de France ». La mission et ambition de ce concours sont de
mettre à l’honneur, après du grand public, le savoir-faire de
plus de 200 métiers. Les Meilleurs Ouvriers de France lauréats
ont ensuite le devoir de transmettre leur goût pour l’excellence aux générations futures.
Devenir Meilleur Ouvrier de France est une aventure humaine. Elle pousse à se dépasser, créer, imaginer tout en capitalisant sur des savoir-faire acquis au cours de son apprentissage et son expérience3. La
distinction du MOF tend ainsi à mettre en valeur l’excellence professionnelle.
A l’issue de ce concours les lauréats sont mis à l’honneur et reçoivent un diplôme d’État délivré par le
ministre de l’Éducation nationale. Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation (équivalent BAC +2).

Les métiers de la piscine mis à l’honneur auprès du grand public
Depuis 2015, le concours s’est ouvert aux métiers de la piscine dans les classes « réalisation de piscine »,
« application de membrane armée » et «maintenance et service».
Les critères : le concours s’adresse aux professionnels de la piscine âgés au minimum de 23 ans et de
nationalité française.
Les deux premiers lauréats de cette classe, récompensés lors de la 25ème édition de 2015 sont :

•
•

Guillaume PIQUET (LYNEO PISCINE – Saint-Vincent-de-Tyrosse – 40), en réalisation de
piscine,
Grégory MARIE (GEA MEMBRANE PISCINE – Usseau – 79), en application de
membrane armée.

Deux épreuves de concours pour départager huit candidats
Le concours se réalise en 2 phases : une phase qualificative et une phase finale.
La première étape du concours consiste à vérifier les bases techniques du métier de « piscinier »
avant de pouvoir réaliser un ouvrage. Seuls les candidats jugés aptes après l’épreuve de qualification sont autorisés à présenter un projet de réalisation final au jury.
Cette année, les épreuves qualificatives ont eu lieu courant Septembre 2017. Les candidats admis à présenter l’épreuve finale ont été informés par le COET fin février 2018. Huit candidats
étaient inscrits à l’option « Réalisation de piscine », seuls deux ont été retenus pour l’épreuve finale dont Matthieu SCANZI.
Dans un second temps, un dossier de présentation du projet a été remis au jury pour approbation, avant le début des travaux. Composé d’une centaine de pages, il décrit le projet de réalisation de la piscine en détail, en s’appuyant sur des croquis, plans, quantitatifs et perspectives
(bassin et local technique).

Deux finalistes choisis pour réaliser « le projet lauréat »
Ce n’est qu’après l’avis favorable du jury que les travaux peuvent débuter en suivant le calendrier
établi au préalable.
Durant la seconde épreuve du concours, les finalistes doivent répondre à un cahier des charges
strict imposé par le jury : type de réalisation, équipements obligatoires, etc. A travers l’épreuve
de « réalisation de piscine » le jury doit être en mesure de pouvoir évaluer l’imagination, la créativité, la maîtrise économique, l’exécution technique du candidat.
Cette année c’est durant le mois de janvier 2019 que le COET-MOF a rendu son verdict auprès
des lauréats. Ces derniers se sont engagés à ne pas se prévaloir du titre diplômant «Un des
Meilleurs Ouvriers de France», de ne pas arborer le col bleu-blanc-rouge ou d’indiquer Meilleur
ouvrier de France sur leur enseigne, boutique, atelier ou autre avant la remise du diplôme et de
la médaille à la Sorbonne.

FOCUS SCANZI PISCINES
Une technique et des piscines en béton uniques
La signature de Scanzi, se retrouve dans le choix de coffrage béton. «Le coffrage
a l’avantage de laisser libre cours à l’imagination grâce à des piscines aux formats
sur-mesure.» La piscine s’harmonise dans son environnement comme le prolongement de la maison. Le coffrage en béton a également l’avantage d’apporter plus de
longévité à la piscine.

Un piscinier tous corps de métier :
De la construction à la rénovation, en passant par
l’entretien des piscines
Pour MATHIEU SCANZI, les nouvelles attentes des clients ont véritablement bouleversé le métier de piscinier. Devenu véritable manager, il coordonne les aspects : commerciaux, créatifs, architecturaux, techniques et paysagers afin de proposer une solution globale et clé-en-main à ses clients. Une fois le projet réalisé la société se charge
de la mise en eau, l’entretien et la maintenance des piscines. L’entreprise est reconnue, pour la rénovation de piscines , allant du simple changement de revêtement à
la modification complète et complexe du bassin et de ses abords.
SCANZI PISCINES EN CHIFFRE
CA : 400 K€ - 5 COLLABORATEURS - 20 CHANTIERS - 10 ANS

PORTAIT DE MATTHIEU SCANZI,
LAURÉAT MOF DANS LA CLASSE
« RÉALISATION DE PISCINE »
MATTHIEU SCANZI : portrait d’un piscinier doué et passionné
A l’origine MATTHIEU SCANZI n’était pas destiné à devenir piscinier. Il
suit une formation paysagère dans le domaine de l’environnement et
de l’agronomie et se rend compte qu’il n’est pas fait pour cette voie. Il
entreprend alors un apprentissage durant quatre années au sein d’une
entreprise de construction de piscines.
Déterminé à en faire son métier, Matthieu ambitionne de suivre une
formation diplômante dans ce domaine. S’en suivent deux années de
formation à Pierrelatte pour apprendre les bases du métier et surtout tenter de remporter le titre de Meilleur Apprenti de France. Une
distinction qu’il remporte à l’issue de son apprentissage en 2008.
Alors diplômé d’État (BP Métiers), il souhaite créer sa propre structure
afin de proposer ses services en temps que piscinier indépendant.
L’aventure Scanzi Piscines démarre alors en janvier 2009 au sein du réseau Océazur.

Quinze ans d’expérience et un titre de MOF à la clé
À sa création en 2009, Scanzi Piscines s’est spécialisé dans la rénovation et les services autour de la
piscine. Elle s’est ensuite orientée vers la création et la construction de piscines en béton et sur-mesure.
Reconnu dans le Gard, l’entrepreneur connaît un grand succès. « Le bouche-à-oreille est devenu notre
principal canal de communication, validant ainsi la satisfaction de nos clients ».

Avec quinze ans de métier et dix années en tant que piscinier indépendant, Matthieu Scanzi
propose désormais des constructions haut de gamme. « Chaque projet est un challenge que
nous relevons en prenant en compte l’environnement du bassin. »

« Recevoir une telle
reconnaissance est pour moi un
aboutissement de six mois de travail continu et de créativité pour
proposer un ouvrage à la hauteur
des attentes actuelles », souligne
Matthieu Scanzi. Il ajoute « la
piscine est devenue une pièce à
part entière à la maison, elle valorise un espace extérieur et devient
un lieu de vie à part entière lors
de la saison estivale. C’est pourquoi les clients sont très exigeants
en termes de design et de qualité. »

EN SAVOIR +
Depuis quelques années, la FPP4 annonce une démocratisation des bassins dans les
foyers Français. «En fin 2018, nous comptions 2,55 millions de piscines avec une hausse de
+ 7 % de piscines vendues courant 2018. Cette forte croissance a demandé aux pisciniers
de s’adapter à des demandes et des envies hétéroclites : du bassin de moins de 10 m2 au
long couloir de nage inspiré des bassins Olympiques.»

LE PROJET LAURÉAT SIGNÉ SCANZI
La piscine réalisée sur le site de Moussac, siège de l’entreprise Scanzi Piscines, permet à Matthieu Scanzi de présenter à ses clients et prospects un ouvrage original et de qualité grandeur
nature.

Un projet lauréat : esthétique, innovant et durable
Les travaux ont démarré courant août 2018 pour le futur lauréat.
Le thème pour cette 26ème édition est la « la piscine dans son environnement ». MATTHIEU
SCANZI a donc pensé le projet dans sa globalité en répondant au cahier des charges du MOF4
- qui attend des candidats la réalisation d’une piscine selon les «règles de l’art» avec toutes les
options de réalisation - et en mettant en scène la piscine au siège de la société. Un double pari
audacieux pour séduire le jury du concours comme les prospects de la région.
Pour cette réalisation, MATTHIEU SCANZI a créé un ouvrage totalement innovant dans le domaine de la piscine, avec une lame d’eau réalisée sur-mesure. Cette surverse périphérique libère
l’eau sur les margelles, crée une lame d’eau et un environnement sonore à l’intérieur du bassin.
Un système innovant et unique en son genre qui apporte esthétisme et originalité à la piscine.

Les Cévennes et la garrigue comme inspiration visuelle
Matthieu Scanzi a pensé l’intégration de la piscine comme véritable lieu de vie de la maison.
Pour se conformer au thème de la « piscine intégrée dans son environnement », il s’est inspiré
des paysages gardois. «Pour le dallage des plages, le travertin rappelle les pourtour du bassin
des «Jardins de la Fontaine» à Nîmes». Matthieu s’est ensuite inspiré de la Garrigue et de ses
pierres sèches pour réaliser l’aménagement paysage du projet.

Info : La garrigue est une formation végétale méditerranéenne, constituée notamment de
chênes, d’arbustes aux feuilles persistantes et coriaces. Baignée dans le climat Méditerranéen,
cette végétation aride dessine des teintes pâles voire grillée par le soleil.

Un jeu d’eau innovant et unique : entre teinte olive et miroir
d’eau

La couleur et l’aspect du revêtement intérieur de la piscine, prend son inspiration dans les couleurs « ardoises » des gourgs cévenols. Matthieu fait le choix d’un revêtement sombre pour jouer
avec les teintes de l’eau selon l’exposition du soleil. Ce type de revêtement apporte un esthétisme particulièrement saisissant qui magnifie la piscine grâce à une teinte d’eau couleur « olive » et effet « miroir » reflétant la végétation environnante sur la surface de l’eau.
Enfin, pour l’innovation de la lame d’eau, MATTHIEU SCANZI s’est inspiré de la cascade de la
Vis à St-Laurent-le-Minier et de la cascade du Sautadet à la Roque-sur-Cèze. Deux sites réputés
dans la région gardoise.

Une piscine pensée dans une démarche de respect de
l’environnement
Un bassin de taille réduite et moins énergivore
La réduction des espaces immobiliers couplée à la démocratisation des piscines dans les jardins
ont poussé les pisciniers à repenser la taille des bassins. Pour le bassin du projet lauréat, MATTHIEU SCANZI a misé sur une petite piscine de 6 x 3 m sur une surface de terrain de 250 m2. Une
réduction de taille qui réduit parrallèlement le volume d’eau. Un avantage surtout dans le Sud
de la France qui connaît de nombreuses restrictions d’eau durant la période estivale.
Les équipements de la piscine ont été choisis pour limiter la consommation d’eau et réduire les
besoins énergétiques :
La couverture de sécurité permet de protéger le bassin des salissures (résistant au mistral et aux
épisodes cévenols de la région). Ainsi le nettoyage de la piscine peut se faire ponctuellement ;
Le filtre à éléments permet de réduire la consommation d’eau lors du nettoyage en saison et
permet de réduire sa consommation d’eau individuelle e améliore la finesse de filtration ;
La désinfection de l’eau par Ultra-Violets ( sans chlore) permet de réduire considérablement le
besoin en produit chimique et donc le rejet dans l’environnement ;
L’installation d’une automatisation de la filtration permet d’optimiser la consommation électrique grâce à une gestion intelligente de la filtration en fonction de la témpérature de l’eau.
A travers ce projet MATTHIEU SCANZI a répondu à toutes les contraintes exigées par le concours.
Mais ce projet va bien au-delà, en répondant aux tendances du marché actuel de la piscine. A
savoir, une piscine à taille réduite, moins énergivore et mieux équipée pour répondre à une démarche de respect de l’environnement.

ANNEXES

Photos projet lauréat signé Scanzi Piscines

LIENS
Plus d’informations sur le concours « Un des meilleurs Ouvriers de France » :
https://www.meilleursouvriersdefrance.org/resultats
1 https://www.meilleursouvriersdefrance.org/le-coet-mof /
http://www.meilleursouvriersdefrance.info/
2 Communiqué officiel de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France : http://www.
meilleursouvriersdefrance.info/docs/publications/1/1DossierdepresseSnMOF.pdf
3 https://www.credit-agricole.com/finance/finance/communiques-de-presse-generaux/Le-Credit-Agricole-partenaire-du-concours-Un-des-Meilleurs-Ouvriers-de-France
Plus d’information sur l’actualité du monde de la piscine :
- 4 Site officiel de la FPP (Fédération Française de la Piscine) : https://www.propiscines.fr/
- 5 Dossier de presse de la FPP paru le 04/04/2019 : https://www.propiscines.fr/sites/default/files/
espace_presse/dp_fpp_conf040419_val.pdf
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