
Fort du succès de l’édition d’octobre 2020 et afin de répondre à la demande 
des professionnels de la piscine et du bien-être et en concertation avec la FPP 
(Fédération des Professionnels de la Piscine), GL events Exhibitions reconduit 
Piscine Connect les mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021. 

SON OBJECTIF : permettre aux professionnels de découvrir les nouveautés et 
innovations du marché, faciliter leur mise en relation et leur permettre d’échanger.

www.piscine-global-europe.com

   2ÈME ÉDITION DE PISCINE CONNECT
L’EVENEMENT DIGITAL DE LA PISCINE
& DU BIEN ÊTRE 

LES ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCE DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE

Piscine Connect animera ainsi la communauté piscine les 
années où Piscine Global Europe ne se tient pas. Outil 
au service de la filière Piscine & Spa, Piscine Connect 
offre une solution d’intermédiation et de mise en relation 
complémentaire à l’événement physique qui se tiendra du 
15 au 18 novembre 2022.
Au-delà de permettre aux exposants fournisseurs de 
respecter le calendrier de leurs lancements commerciaux, 
cet événement digital, accessible via une application et une 
plateforme web, touche également un public plus élargi, 
parfois plus éloigné géographiquement ou moins « mobile ». 
Fabricants et acheteurs du monde entier pourront ainsi 
networker, échanger, organiser des rendez-vous d’affaires 
en visio et développer leur business.

SAVE THE 

DATE
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RETROUVEZ PROCHAINEMENT LA PROGRAMMATION DE PISCINE CONNECT

www.piscine-global-europe.com/Rubrique Piscine Connect
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Une plateforme web de 
valorisation des nouveautés 
produits pour découvrir 
en avant-première les 
innovations Piscine & Spa

Des webinaires animés 
par des experts du secteur, 
des partenaires du salon 
(fédérations, médias…) et des 
fournisseurs présentant leurs 
nouveautés / innovations

Une solution de 
networking entre 
professionnels, intégrant un 
chat et des fonctionnalités 
d’autosuggestion de profils, 
pour consolider son réseau 
professionnel

Une plateforme de 
rendez-vous en visio pour 
développer les opportunités 
business et étendre son 
réseau

L’OFFRE PISCINE CONNECT

RETOUR EN QUELQUES CHIFFRES SUR PISCINE CONNECT 2020

Piscine Connect s’adresse à l’ensemble des professionnels de la communauté Piscine Global Europe, mais aussi à tous 
les acteurs du marché de la piscine et du bien-être.

Expérience événementielle connectée et différente, Piscine Connect 2021 sera de nouveau le lieu d’échanges et 
d’interaction de toute la communauté internationale piscine et bien-être.

SAVE THE 

DATE

Suivez l’actualité des événements  
et de la filière sur
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