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PISCINE GLOBAL EUROPE 2022
Une édition très attendue, couronnée de succès !

Découvrir l’interview vidéo bilan de Florence ROUSSON 
MOMPO, Directrice de la Division Greentech + et de 
Stéphane FIGUEROA, Président de la FPP.

Du 15 au 18 novembre dernier, après quatre années 
d’absence, le succès de Piscine Global Europe s’est 
confirmé. L’événement référence de la piscine et du bien-
être, était de retour à Lyon-Eurexpo pour une  édition 
synonyme de retrouvailles en présentiel. 

Les 1 272 marques et entreprises exposantes et les 
24 903 visiteurs professionnels présents ont enfin pu 
retrouver le plaisir de se rencontrer pour partager des 
temps de convivialité et d’échange, mais aussi pour 
développer leur business ensemble.

Piscine Global Europe a été le reflet de la dynamique 
nationale et internationale du marché, dynamique 

accompagnée par le salon grâce à une offre exhaustive, 
un visitorat extrêmement qualitatif et un contenu 
(conférences, temps forts, services…) exclusif pour la 
filière.

La Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa 
(FPP), partenaire du salon, a d’ailleurs profité de ce 
rendez-vous incontournable pour dévoiler, pour la 1ère 
fois à Lyon, ses résultats annuels et remettre ses trophées.

© Rodet

http://www.piscine-global-europe.com
https://www.youtube.com/@PiscinePoolShow
https://twitter.com/piscineglobal
https://www.linkedin.com/company/piscine-global-europe/
https://fr-fr.facebook.com/PiscineGlobalEurope/
https://www.instagram.com/salonpiscineglobaleurope/
https://www.youtube.com/watch?v=F1I_7RiJgAo.
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LE rendez-vous des innovations et des nouveautés

Piscine Global Europe confirme également qu’il 
est LE rendez-vous de l’innovation attendu par les 
professionnels du secteur qui lancent, à cette occasion, 
leurs toutes dernières innovations et nouveautés sur le 
marché français et international.

Le salon a ainsi mis à l’honneur, sur l’espace Pool 
Showcase et sur l’application Piscine Connect, 71 
nouveautés. Les produits innovants du secteur ont 
également été récompensées à l’occasion des Pool 
Innovations Awards décernés mardi 15 novembre. Les 

66 innovations en compétition ont été départagées par 
un jury d’experts internationaux. Les trois lauréats de 
cette édition 2022 sont :

« Piscine Global Europe est un RDV incontournable 
pour rencontrer nos fournisseurs, voir les évolutions 
et découvrir les innovations du marché. »
Florian CAMPOUS et Richard MENISSIER, piscinistes indépendants 
sous l’enseigne AQUAFUN PISCINES à Valence.

Chiffres clés

• 1er prix : le panier universel pour skimmer ISI SKIM 
d’ABP Aquilina Bouvier Pool

•  2ème prix : l’électrolyseur sans apport de sel dans 
la piscine CHLOR’IN de Fluidra

• 3ème prix : TRIKLO’LIVE de Syclope Electronique

© Rodet

Cliquez ici pour télécharger les visuels des lauréats des Pool Innovation Awards

http://www.piscine-global-europe.com
https://www.youtube.com/@PiscinePoolShow
https://twitter.com/piscineglobal
https://www.linkedin.com/company/piscine-global-europe/
https://fr-fr.facebook.com/PiscineGlobalEurope/
https://www.instagram.com/salonpiscineglobaleurope/
https://we.tl/t-u0W1S4Jfk5
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Des réponses concrètes aux enjeux de la filière

Durant 4 jours, Piscine Global Europe a permis aux 
acteurs de la filière de la piscine et du bien-être de 
réfléchir et d’échanger sur les principaux enjeux du 
secteur à travers les animations et espaces thématiques 
proposés. 
La question du recrutement, de la formation et de 
la montée en compétences des équipes, dans un 
contexte de forte croissance du secteur et de besoin 
accru en recrutement, a été au cœur du Pool Campus 
et des ateliers conférences proposées sur la Pool Arena, 
nouvel espace implanté au cœur du salon et fortement 
fréquenté durant les 4 journées.

Le développement durable, enjeu sociétal et sectoriel, 
a occupé une place prépondérante sur le salon cette 
année. Optimisation des consommations énergétiques, 
gestion des déchets, enjeu de rénovation et d’entretien 
des bassins… Les conférences, innovations et ateliers 
dédiés à cette thématique ont permis aux exposants 
et visiteurs de réfléchir collectivement à la façon de 
réduire, encore plus, l’impact environnemental des 
piscines privées ou collectives.

Les enjeux liés à la digitalisation de la filière et de 
son offre ont également été au cœur des débats qu’il 
s’agisse de technologies à mobiliser, de compétences à 
acquérir ou de communication à mener.

« Exposer sur ce salon nous permet de venir à la 
rencontre de nombreux acteurs, de présenter 
nos formations courtes et en alternance dans 
le secteur de la piscine, et surtout, échanger sur 
les entreprises qui souhaitent transmettre leurs 
connaissances ! »
Andy FAVROU et Jean-François LAUCOIN, formateurs au 
sein de l’Institut Supérieur des Métiers de la Piscine (ISMP) et 
exposants sur le Pool Campus.

«Nous avons envie de pousser une offre plus 
responsable, c’est aussi ce que l’on attend des 
fournisseurs que l’on rencontre sur le salon ! »
Blandine PICARD, gérante de Blue Ré Piscine, visiteur du salon.

« J’ai vu, sur le salon, des propositions intéressantes 
dans le domaine digital, notamment dans le 
domaine de la gestion de la domotique pour 
tout ce qui est filtration, tableau électrique, 
commande de rideaux, luminaires, sécurité des 
piscines. C’est formidable. Il y a de plus en plus 
de solutions, de plus en plus de fournisseurs qui 
proposent des innovations. Le salon nous offre de 
nombreuses opportunités.»
Luis BATTISTA, directeur technique chez Npool, visiteur du salon.
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Une dimension internationale qui se confirme

Avec 58% d’entreprises exposantes internationales 
issus de 36 pays et 35% de visiteurs étrangers venus 
de 110 pays, Piscine Global Europe réaffirme son 
positionnement de salon leader international de la 
piscine et du bien-être. Dans le top 5 des premiers pays 
visiteurs du salon, hors France, on trouve : l’Italie, la 
Belgique, l’Espagne, la Suisse, et l’Allemagne

La présence de plusieurs délégations d’acheteurs 
internationaux, délégations israéliennes, brésiliennes ou 
encore italiennes, traduit également l’attractivité du salon 
auprès de nombreux marchés. Le congrès du WAPSA, 
fédération des associations professionnelles de la 
piscine et du spa, s’est également déroulé durant Piscine 
Global Europe, réunissant les fédérations de 21 pays, 
parmi lesquels la France (FPP), l’Espagne (ASOFAP), 
le Royaume-Uni (BSPF / BISHTA), l’Allemagne (BSW), 

la Belgique, le Mexique, le Portugal (APP), le Brésil 
(ANAPP), la Suède, la Grèce, l’Australie (SPASA) ou 
encore le Canada.

Le salon a également été l’occasion de mettre à 
l’honneur les plus belles réalisations de piscines dans le 
monde. Les Pool Design Awards ont ainsi récompensé, 
jeudi 17 novembre, les lauréats dans les 5 catégories : 

Rendez-vous à Eurexpo-Lyon du 19 au 22 novembre 2024 
pour la prochaine édition de Piscine Global Europe.

Plus d’informations sur 

glwww.piscine- obal-europe.com

CONTACTS PRESSE
Agence Comadequat

Nataly Joubert
n.joubert@comadequat.fr 

+33 (0)6 09 42 25 94

Marie Tissier
m.tissier@comadequat.fr

+33 (0)6 15 39 59 65

Suivez l’actualité des événements  
et de la filière sur
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• Bien-être - 1er prix 
Sergio NEVES - CARRE BLEU NICOLLIER 
PISCINES 
Espace détente et bien-être sur-mesure indoor et 
outdoor - Saint Légier - Suisse

• Petites piscines - 1er prix 
NICOLLIER Group SA 
Petit bassin intérieur acier autoportant - Suisse 

• Rénovation de piscine - 1er prix  
Z ARCHITECTURE 
Réhabilitation lourde et extension d’une piscine 
Tournesol - Les Abrets-en-Dauphiné (38) - France 

• Piscines résidentielles - 1er prix 
ANDREA MEIRANA ARCHITECTS 
Villa Peduzzi - Pigra - Lac de Côme - Italie

• Piscines de sport et de loisirs - 1er prix 
DBA Ltd 
Complexe hôtelier et touristique Fruske Terme - 
Vrdnik - Serbie© Rodet

Cliquez ici pour télécharger les visuels des lauréats des Pool Design Awards
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