
La 2ème édition de Piscine Connect, l’événement digital de la piscine et du bien-être, 
se déroulera les mercredi 13 et jeudi 14 octobre prochains. Outil au service des 
professionnels de la filière Piscine & Spa, Piscine Connect offre la possibilité à ces derniers 
de découvrir les nouveautés et innovations du marché, d’avoir des informations sur les 
dernières tendances marché et de faciliter leur mise en relation.

DÉCOUVREZ PISCINE CONNECT
LES 13 & 14 OCTOBRE 2021
J-8 AVANT L’ÉVÉNEMENT DIGITAL 
DE LA FILIÈRE PISCINE & SPA ! 

Piscine Connect est en effet une solution de networking et de développement commercial complémentaire à 
l’événement physique – Piscine Global Europe – qui se tiendra du 15 au 18 novembre 2022. Cet événement 
digital, accessible via une application et une plateforme web, permet non seulement aux exposants fournisseurs 
de respecter le calendrier de leurs lancements commerciaux, mais aussi à tous les fabricants et acheteurs du 
monde entier de networker, échanger, organiser des rendez-vous d’affaires en visio et développer leur business. 
Piscine Connect est également une occasion unique pour les participants de sourcer de nouveaux fournisseurs, 
de s’informer sur les tendances du marché et découvrir les nouveautés et innovations des exposants.
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LES ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCE DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE

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, medias...) 

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 

de partenaires

Une plateforme de 
rendez-vous  

 en visio pour développer 
 les opportunités business  

et étendre son réseau

Les inscriptions à Piscine Connect sont ouvertes et possibles jusqu’au dernier moment sur  
https://cloud.e.gl-events.com/register-piscine-connect

https://www.piscine-global-europe.com/fr


UN PROGRAMME DE WEBINAIRES 
RICHE ET INÉDIT 

Piscine Connect propose un programme de webinaires animés par des experts 
du secteur, des partenaires du salon (fédérations, médias) et des fournisseurs 
présentant leurs nouveautés / innovations.

La FPP s’adresse aux 
professionnels de la piscine
Jeudi 14 octobre, la Fédération des 
professionnels de la piscine (FPP) 
abordera 4 sujets : 

9h - Le label Propiscines   
Un outil de développement au service 
des entreprises.

10h30 - Le concept Vigiplouf   
Un nouveau concept destiné à 
renforcer la sécurité des enfants.

15h - Recrutement Formation 
La FPP accompagne les dirigeants 
dans leurs besoins de formation et  
de recrutement.  

17h - le recyclage des déchets 
de la piscine   
Les enjeux environnementaux 
impacteront fortement le secteur de la 
piscine et du spa dans les prochaines 
années. Quelles obligations ?  
Quelles solutions pour y répondre ? 

La parole aux exposants
Présentation de nouveautés, 
d’innovations ou encore de 
nouveaux services, les exposants 
Piscine Connect présentent 
leurs actualités, sous format de 
webinaires, tout au long de ces 
deux journées. Voici un avant-goût 
de ce programme pour le mercredi 
13 octobre :

9h30 - Concept 4 seasons 
swimming 
– Fairland

10h30 - Nouveautés et 
innovations 2022 
– Fluidra (également programmé  
le jeudi 14 à 14h)

11h00 - Générateur de Chlore 
in-situ en piscine publique  
– Syclope Electronique

Liste non exhaustive

Zoom sur le design des 
piscines et des spas  
Les anciens gagnants des Pool 
Design Awards proposent 
également leur vision de la 
piscine, du spa à travers plusieurs 
webinaires proposés mercredi 13 
octobre : 

11h30 - How to design an 
exciting and profitable SPA ? 
par Studio Apostoli

16h30 - La piscine aux 
couleurs des collines 
par Sabina Filippi (Agronomist 
and Landscape architect), Alberto 
Giangolini (Agronomist and 
Landscape architect) and Elisa 
Ghiandoni (Degree in Forestry)
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Retrouvez l’intégralité du programme des webinaires sur  
www.piscine-global-europe.com / Rubrique Piscine Connect
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En voici, un aperçu :

https://www.piscine-global-europe.com/fr/programme
https://www.piscine-global-europe.com/fr


INFORMATIONS PRATIQUES 
PISCINE CONNECT
DATES :  
mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR PISCINE CONNECT 2021 SUR 
 www.piscine-global-europe.com / Rubrique Piscine Connect

Inscriptions sur 

https://www.piscine-global-europe.com/ 
fr/inscription

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.piscine-global-europe.com
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Made by

Piscine Connect permet également aux exposants de valoriser leurs 
nouveautés et innovations produits. De nombreuses nouveautés / 
innovations seront ainsi présentées en avant-première. 

NOUVEAUTÉS / INNOVATIONS
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https://www.piscine-global-europe.com/
fr/inscription
https://www.piscine-global-europe.com/
fr/inscription
https://www.youtube.com/user/PiscinePoolShow
https://twitter.com/PiscineGlobal
https://www.linkedin.com/in/piscineglobal/
https://www.facebook.com/Piscine-Global/
https://www.piscine-global-europe.com/fr

