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PISCINE GLOBAL EUROPE vous donne rendez-vous en 2021 et en 2022

pour 2 fois plus d’opportunités de contacts !

PISCINE CONNECT 2021

VOTRE ÉVÉNEMENT DIGITAL

13 et 14 OCTOBRE 2021

PISCINE GLOBAL EUROPE 2022

VOTRE RENDEZ-VOUS PHYSIQUE ET CONNECTÉ

15 au 18 novembre 2022
Eurexpo – Lyon – France



VOUS VOUS INSCRIVEZ 

AVANT LE 30/09/21

Vous bénéficiez d’une DOUBLE participation :

- à Piscine Connect 2021 : l’événement digital

- à Piscine Global Europe 2022  : l’événement physique et 
connecté

2 POSSIBILITES DE PARTICIPATION 

VOUS VOUS INSCRIVEZ

A PARTIR DU 01/10/21

Vous bénéficiez d’une participation UNIQUE :

- à Piscine Global Europe 2022 : l’événement physique et 
connecté

+



Package de services visibilité online & on site  Tarif : 1200 € HT

INCLUANT :

Pour Piscine Connect 2021 et Piscine Global Europe 2022
• Accès à un espace client personnalisé en ligne 

• Hotline exposant dédiée

• Inscription et visibilité de votre entreprise sur www.piscine-global-europe.com et sur la plateforme web et l’application mobile Piscine Connect

• Module de e-invitation pour inviter vos clients et prospects

• Vignettes, bannières et outils de communication personnalisées 

• Forfait d'inscription

Pour Piscine Connect 2021

• Accès au networking avec toute la communauté des professionnels 
de la piscine : demande de mise en relation/ chat

• Accès à des données statistiques sur vos contacts

Sur Piscine Global Europe 2022

• Invitations papier (sur demande)

• 2 places de parking exposant (véhicule léger < 1,90m)

• 2 badges exposant personnalisables par module de 9m² (maximum 20 badges) 

• Vos dossiers de presse en accès libre au centre de presse 

• Accès au centre de presse 

• Participation au café presse (RDV organisés avec des journalistes pendant le 
salon)

• Provision forfaitaire pour l’assurance (cf. article 26 du contrat de participation)

obligatoire

1-VOUS VOUS INSCRIVEZ AVANT LE 30/09/21

http://www.piscine-global-europe.com/


Package de services visibilité online & on site Tarif : 1000 € HT

INCLUANT :

Pour le salon Piscine Global Europe

• Accès à un espace client personnalisé en ligne 

• Hotline exposant dédiée

• Inscription et visibilité de votre entreprise sur www.piscine-global-europe.com et 
sur la plateforme web et l’application mobile Piscine Global Europe

• Module de e-invitation pour inviter vos clients et prospects

• Vignettes, bannières et outils de communication personnalisées 

• Forfait d'inscription

• Invitations papier (sur demande)

• 2 places de parking exposant (véhicule léger < 1,90m)

• 2 badges exposant personnalisables par module de 9m² (maximum 20 badges) 

• Vos dossiers de presse en accès libre au centre de presse 

• Accès au centre de presse 

• Participation au café presse (RDV organisés avec des journalistes pendant le 
salon)

• Provision forfaitaire pour l’assurance (cf. article 26 du contrat de participation)

Pour la plateforme web et l’application 
mobile de Piscine Global Europe

• Accès au networking avec toute la communauté des professionnels 
de la piscine : demande de mise en relation/ chat

• Accès à des données statistiques sur vos contacts

obligatoire

1-VOUS VOUS INSCRIVEZ A PARTIR DU 01/10/21

http://www.piscine-global-europe.com/


Votre premier rendez-vous en 2021

L’événement 100% digital de mise en relation 
des acteurs de la filière piscine et bien-être

13 & 14 octobre 2021



VOS BENEFICES EN PARTICIPANT A PISCINE CONNECT

Démultipliez vos contacts grâce à PISCINE CONNECT, l’évènement digital !

Une plateforme web et une application mobile disponible depuis votre espace client : 

NETWORKING & DATA

Accès à tous les profils de la 

communauté et collecte de données

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

Rencontres qualifiées

INNOVATIONS

Diffusion de vos nouveautés auprès 

de la communauté

CHAT

Messagerie instantanée

ACCOMPAGNEMENT

Support technique et marketing

WEBINAIRE

Votre message diffusé à toute la 

communauté



Services inclus dans votre participation

Avec votre inscription à Piscine Global Europe (avant le 30/09/21), les 
fonctionnalités standard de Piscine Connect sont incluses dans votre 
participation. 

Elles vous offrent une visibilité auprès de tous les participants à 
l’évènement. 

- ACCES A PISCINE CONNECT
Votre entreprise est visible sur Piscine Connect pour tous les 
participants : présence de votre entreprise sur la liste exposants de 
l’événement digital et via une fiche entreprise personnalisée 

- NETWORKING
Entrez en relation avec l'ensemble des participants de l'événement 
Piscine Connect et démultipliez vos contacts : mise en relation et 
échanges via le chat



Services payants en option

De nombreux services complémentaires sont proposés en option pour multiplier vos contacts et 
augmenter votre visibilité sur l’événement digital. 

- ACCES AU SERVICE DE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES EN VISIO

Recevez ou envoyez des demandes de rendez-vous d’affaires aux professionnels qui vous intéressent. Vous pouvez 

ensuite faire ces RDV en visio depuis l’application ou la plateforme web

Tarif : 250 € HT l’accès au service

- PLATEFORME NOUVEAUTES
Valorisez vos nouveaux produits ou services sur la plateforme dédiée (description, photo, vidéo)

Tarif : 350 € HT par produit présenté

- ANIMATION DE VOTRE WEBINAR ou DE VOTRE CONFERENCE DE PRESSE

Présentez votre webinar ou conférence de presse,

- soit en accès privé (vous décidez précisément qui peut participer à votre webinar), 

- soit en accès libre à tous les participants

Tarifs :

• Webinar accessible à tous : 600 € HT par webinar et 950 € pour le même webinar dans 2 langues

• Webinar privé : 900 € HT par webinar

• Conférence de presse : 900 € HT par conférence de presse (gestion des invitations journalistes à votre charge)



Solutions d’accompagnement

Nous vous proposons également un package de solutions d’accompagnement pour vous garantir 
une utilisation optimale de la plateforme Piscine Connect et le meilleur retour sur investissement 
possible.

- PACK PRISE EN MAIN DE L’OUTIL PISCINE CONNECT 

- PACK ACCOMPAGNEMENT WEBINAR : REALISATION DU SUPPORT DE PRESENTATION + COACHING ANIMATION 
WEBINAR

- PACK COACHING  : ACCOMPAGNEMENT A L’ ANIMATION DE WEBINAR

- PACK WEBINAR ET NOUVEAUTES : REALISATION DU SUPPORT DE PRESENTATION + PRESENTATION DU 
PRODUIT SUR LA PLATEFORME DES NOUVEAUTES

Tarifs sur devis, nous consulter

* Ces packages sont externalisés chez un prestataire spécialisé



Sponsoring et outils de communication Piscine Connect

Décuplez la notoriété de votre marque sur Piscine Connect en sponsorisant l’événement digital ou en vous offrant des 
outils de forte visibilité sur l’application.

• SPONSORING DE L’APPLICATION = bannière publicitaire s’affichant à chaque ouverture de l’appli ou de la plateforme web 

Tarif : 4000 € HT      EXCLUSIF 

• BANNIERE PUBLICITAIRE SUR L’ECRAN D’ACCUEIL limité à 2 entreprises 

Tarif : 1800 € HT

• LOGO SUR L’ECRAN D’ACCUEIL limité à 4 entreprises

Tarif : 1000 € HT

• PACK VISIBILITE : BANNIERE ET VIDEO SUR VOTRE PAGE ENTREPRISE 

Tarif : 300 € HT

• BANNIERE SUR E-MAILING DE PROMOTION PARTICIPANTS 1 bannière par e-mail / limité à 3 entreprises

Tarif : 2000 € HT

• LOGO SUR E-MAILING  « D’ACTIVATION » envoyé à tous les participants inscrits pour se connecter à l’événement limité à 4 entreprises 

Tarif : 1000 € HT



Du 15 au 18 novembre 2022

L’évènement physique & connecté de la filière Piscine et Bien-être



VOS SOLUTIONS D’EXPOSITION 



VOS SOLUTIONS D’EXPOSITION

NOUS VOUS PROPOSONS 4 SOLUTIONS D’EXPOSITION DIFFERENTES ADAPTEES A VOS BESOINS ET A 
VOS BUDGETS 

1- SURFACE NUE
AMENAGEZ VOTRE STAND SUR-MESURE 

2- STAND PACK MODULAR 
PREMIUM 

UN STAND CLÉ EN MAIN TOUT ÉQUIPÉ AU 
DESIGN SOIGNÉ ET NOVATEUR

4- STAND « VILLAGE START UP » 
UNE SOLUTION DE STAND 

EQUIPÉ ADAPTÉE AUX JEUNES SOCIETÉS

3- STAND PACK BASIC
UN STAND PRE-EQUIPÉ, UNE SOLUTION 

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE 

NEW



1- SURFACE NUE 

Surface nue  : 245€ HT /m²

Surface minimum : 12 m² (sous réserve de disponibilité)*

Stand de 12 m² : Pack « Modular Premium » en sus obligatoire

Stand de 18m² à 36m² : Au choix  Pack « Basic » ou « Modular Premium » en sus obligatoire

Au-delà de 36 m², la réservation d’un pack n’est plus obligatoire. Vous pouvez réserver une surface « nue » et 
concevoir votre stand sur-mesure comme vous le souhaitez

* Le nombre de stands de 12 m² est limité. Les emplacements sont prédéfinis et non modifiables 

Au cœur de votre stratégie, votre stand est le porte-drapeau de votre communication clients. 
Choisissez une surface nue à aménager à votre image pour un stand optimisé, personnalisé et fidèle à 
votre marque.

Si vous ne choisissez pas de pack avec votre stand votre surface est livrée nue.

Inclus dans le stand nu : 

- Traçage au sol

- En cas de mitoyenneté, la cloison est fournie sur demande



Pas d’angle

4 angles

Îlot ou 4 cotés 

ouverts

Tarif  : 1300€ HT

2 angles

3 cotés ouverts

Tarif  : 650€ HT

1 angle

2 cotés ouverts

Tarif  : 325€ HT

1- SURFACE NUE 

Angles

Tarif par angle : 325 € HT (selon disponibilité)



2- Pack Modular Premium

Profitez d’un espace clé en main tout équipé avec un design chic et novateur et une conception locale et éco-responsable

Equipement de base du stand Modular premium :

- Structure en profilés aluminium H.3m section carrée 91x91mm + laquage noir mat

- Cloisons bois H.3m recouverte de coton gratté (coloris au choix)

- Réserve H.2m90 avec porte

- 1 m² pour un stand de 12 à 27 m²

- 2 m² pour un stand de delà de 27m² jusqu’à 36 m²

- Moquette aiguilletée (coloris au choix)

- Eclairage fixé sur les traverses hautes

- 1 enseigne de stand par coté ouvert (impression simple face 1200xH.402mm)

- 1 visuel sur tissu imprimé simple face 

- 882xH.2812mm pour un stand de 12 à 18 m²

- 1843xH.2812mm pour un stand au-delà de 18m² jusqu’à 36 m²

- Crédit mobilier (28 € HT / m², aux choix parmi une sélection proposée, hors option présentées)

- Alimentation électrique (2kw de jour / monophasé)

- Nettoyage quotidien du stand

- Nettoyage du stand en veille d’ouverture

Tarif  : 205€ HT /m² (en sus de la surface nue commandée)

Disponible de 12 à 36 m²

Exemples pour des stands de 18 et 27  m²

Visuels non contractuels pouvant intégrer des options



Découvrez en vidéo le stand 
Modular Premium

(bientôt disponible)

En +
Bénéficiez d’un configurateur 

dédié pour aménager votre stand

Visuels non contractuels pouvant intégrer des options



0ptions pour le stand Modular Premium

A partir de 230 € HT

A partir de 230 € HT

A partir de 125 € HT

A partir de 950 € HT
A partir de 215 € HT

A partir de 205€ / module

A partir de 899€ HT

A partir de 528€ HT

A partir de 580€ HT



3- Pack « basic »

Bénéficiez d’une solution de stand pré-équipé pour vous permettre un retour sur 
investissement rapide. Simple et flexible, le pack basic vous laisse libre de compléter et 
d’agencer votre espace à votre guise

Equipement du pack basic : 

- Moquette au sol 

- Cloisons de séparation

- Raidisseur en périphérie 

- 1 enseigne drapeau 

- 1 rampe d’éclairage LED par module de 9m²

- Alimentation électrique (3 kW de jour / Monophasé) 

- Nettoyage du stand en veille d’ouverture 

- Nettoyage quotidien du stand

Tarif  : 85€ HT /m² (en sus de la surface nue commandée)



4 - Stand « village Start-up »

Vous êtes une start-up innovante (entreprise de moins de 2 ans) et vous participez pour la première fois à Piscine 
Global Europe

Inclus dans le stand village start-up* : 

- Stand de 9 m² équipé

- Moquette

- Cloison mélaminée

- Enseigne

- Alimentation électrique (2kw de jour / monophasé)

- 1 spot tige

- Nettoyage en veille d’ouverture et quotidien du stand

- Mobilier : 3 chaises, 1 table, 1 présentoir, 1 comptoir et un tabouret

- Présentation d’une innovation sur l’écran du Pool Showcase obligatoire

- 1 lecteur de badges

Tarif  : 230 € HT /m² (en sus de la surface nue commandée)

* : offre limitée à 12 stands regroupés dans le village « start up ». Les emplacements sont prédéfinis et non modifiables. Angle en sus selon emplacement



VOTRE AMENAGEMENT DE STAND EN OPTION



Vous souhaitez réserver une surface nue de + de 36m² et 
concevoir un stand sur-mesure à votre image ? 

Grâce à son expérience et son excellente 

connaissance d’Eurexpo, notre service de conception 

et d’aménagement de stand vous propose des 

solutions d’aménagement en fonction de vos besoins : 

mobilier, signalétique, audiovisuel,...

Votre contact dédié : Cyril Massard

cyril.massard@gl-events.com

+33 (0)4 72 22 32 10

N'hésitez pas à consulter notre galerie Flickr 

présentant nos dernières réalisations

https://www.flickr.com/photos/125622174@N03/
mailto:cyril.massard@gl-events.com


Vous souhaitez complétez l’aménagement de votre stand ?

Afin de personnaliser votre espace, nous vous proposons de compléter 
l’équipement de votre stand en fonction de vos besoins et de votre budget.

- Réserve

- Eclairage

- Habillage de cloison

- Location de mobilier

- Signalétique haute

- Location d’écran

- Module de présentation produit

- Logo sur comptoir

Tarif  : sur devis

Votre contact dédié : Cyril Massard

cyril.massard@gl-events.com

+33 (0)4 72 22 32 10

mailto:cyril.massard@gl-events.com


LES SERVICES DIGITAUX COMPLEMENTAIRES



SERVICES DIGITAUX inclus dans votre participation à Piscine Global 
Europe 2022

Avec votre inscription à Piscine Global Europe, les fonctionnalités standard de l’application web et mobile sont 
incluses dans votre participation. Elles vous offrent une visibilité auprès de tous les participants inscrits à la 
plateforme. 

- ACCES A L’APPLICATION WEB ET MOBILE
Votre entreprise est visible sur Piscine Connect pour tous les participants

- NETWORKING
Entrez en relation avec l'ensemble des participants à l'événement et démultipliez vos contacts

- VISIBILITE SUR LE PLAN INTERACTIF
Votre enseigne est visible sur le plan interactif disponible sur l’application et les visiteurs trouvent plus facilement 
votre stand

Tarifs : compris dans les services visibilité online & sur site



SERVICES DIGITAUX  en option

D’autres fonctionnalités sont disponibles en fonction de vos objectifs de participation et vous permettent 
d’aller plus loin pour multiplier vos contacts.

- ACCES AU SERVICE DE RENDEZ-VOUS EN VISIO OU EN PRESENTIEL SUR SALON
Recevez ou envoyez des demandes de rendez-vous d’affaires que vous pouvez ensuite faire en visio sur l’application ou 
directement sur le salon

- SCAN DES BADGES VISTEURS
Scannez facilement et rapidement les badges de tous les visiteurs de votre stand puis qualifiez-les et téléchargez votre base 
de données

- PLATEFORME NOUVEAUTES
Valorisez vos nouveaux produits sur la plateforme dédiée.

- ACCOMPAGNEMENT DES EXPOSANTS
Offre mise à jour début 2022

- WEBINARS / CONFERENCE SUR SALON
Offre mise à jour début 2022

Tarifs en cours, nous consulter

Les sponsorings ainsi que les outils de communication 

spécifiques à Piscine Global Europe seront disponibles 

à partir du début d’année 2022.



VOS CONTACTS  



Florence ROUSSON MOMPO - Directrice Division GreenTech+ - florence.rousson-mompo@gl-events.com - Tel : +33 (0)4 78 176 282

ÉQUIPE COMMERCIALE FRANCE & INTERNATIONAL

RESPONSABLE COMMERCIALE

Alexandra MONCORGÉ - alexandra.moncorge@gl-events.com - Tel. +33 (0)4 78 176 301

CHARGÉS D’AFFAIRES

Luana DUFAY - COLICCHIO - luana.dufay@gl-events.com - Tel. +33 (0)4 78 176 224

Clément PETIT - clement.petit@gl-events.com - Tel. +33 (0)4 78 176 221

ESPAGNE & PORTUGAL :

Betty MORIDO / ERSI ersi@ersi.es Tel. +34 91 559 84 64

GRANDE BRETAGNE :

Bert SAUNDERS / SCS EXHIBITIONS info@scs-expo.co.uk Tel. +44 239 266 5133

ALLEMAGNE & AUTRICHE :

Elisabeth NIEHAUS / TRADE Q e.niehaus@trade-q.com Tel. +49 211 698 0749

TURQUIE :

Ismail SEZEN / ISTEXPO ismail@istexpo.com Tel. +90 212 275 82 83

CHINE :

Karen DAI / GL events (Shanghai) Co, Ltd. karen.dai@gl-events.com Tel: +86 21 5255 8109

ITALIE :

Pier Goffredo RONCHI / PG EXHIBITIONS MARKETING MEDIA info@pg-mktg.it Tel. +39 02 3340 2131

mailto:%EF%AC%82orence.mompo@gl-events.com
mailto:alexandra.moncorge@gl-events.com
mailto:luana.dufay@gl-events.com
mailto:clement.petit@gl-events.com
mailto:ersi@ersi.es
mailto:info@scs-expo.co.uk
mailto:e.niehaus@trade-q.com
mailto:ismail@istexpo.com
mailto:karen.dai@gl-events.com
mailto:info@pg-mktg.it


ÉQUIPE MARKETING & COMMUNICATION

Magali DE OLIVEIRA – AGOSTINI - Responsable marketing & communication - Tél. +33 (0)4 27 826 895 - magali.deoliveira@gl-events.com

Elodie MABILLE - Responsable Communication - Tél. +33 (0)4 78 176 291 - elodie.mabille@gl-events.com

Julie CARANDELL - Chef de Projet - Tél. +33 (0)4 78 176 204 - julie.carandell@gl-events.com

Noémie GESTIN - Chargée de marketing multicanal - Tél. +33 (0)4 78 176 317 - noemie.gestin@gl-events.com

Claire CHENEVIER - Chargée Marketing Exposants - Tél. +33 (0)4 78 176 316 - claire.chenevier@gl-events.com

mailto:magali.deoliveira@gl-events.com
mailto:elodie.mabille@gl-events.com
mailto:julie.carandell@gl-events.com
mailto:noemie.gestin@gl-events.com
mailto:claire.chenevier@gl-events.com

