REMISE DES TROPHÉES
POOL INNOVATIONS 2018

La remise des Trophées Pool Innovations 2018 s’est
déroulée mardi 13 novembre, à Lyon-Eurexpo, lors
de Piscine Global Europe, événement référence de la
piscine et du bien-être. Récompensant les innovations
les plus marquantes du secteur, ces Trophées les mettent
en avant auprès de la profession et, tout au long du
salon, sur la Pool Innovations Promenade.
Professionnels, journalistes et membres du jury ont assisté à la cérémonie Pool
Innovations Trophies, marques d’une reconnaissance internationale auprès de
l’ensemble de la filière.
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LES INNOVATIONS À L’HONNEUR
SUR PISCINE GLOBAL EUROPE !
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Les innovations en lice
représentent 6 univers :
POOL CONSTRUCTION
Construction / Installation – bassins structures,
procédés de construction et revêtement de bassin.

CLEAN POOL
Entretien – filtration, matériel d’entretien, traitement
de l’eau.

WELLNESS
Fitness, sauna, hammam, bains traditionnels,
équipement et solutions à but thérapeutique.

POOL SAFETY
Protection sécurité – équipement de sécurité,
protection hivernale, sécurité des personnes.

SMART POOL
Produits connectés – gestion d’exploitation
d’équipements collectifs, conception et installation.

OUTDOOR
Outdoof / living pool (aménagement extérieur,
décoration de jardin, dallages, éclairage et
mobilier d’extérieur)– Equipements et accessoires
collectifs et non collectifs (accessoires du bassin,
aéraulique, sonorisation, chauffage / froid /
climatisation, éclairage).

Parmi les 56 produits en compétition cette année,
un jury professionnel a sélectionné 6 lauréats.
LES MEMBRES DU JURY
• Jacques COUACAULT – Ingexpool
• Stéphane DEBERNARDI – Debernardi Piscines
• Michel DUPENLOUP – Rédacteur en Chef L’Activité Piscine
• Nicolas BIAGINI – Journaliste IMC Eurospapoolnews
• Hervé MERY – FPP
• Jean-François GAUCHERAND – FPP
• Pierre IORIO – FPP
• Laurent AZAM – FPP
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LES LAURÉATS DES TROPHÉES POOL INNOVATIONS 2018 SONT :

APF
STAND 4E135

GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS
STAND 4C96

MAYTRONICS
STAND 4C52, 4C54

POOL SAFETY
QUINTESSENCE

CLEAN POOL
RÉDUCTEUR DE STABILISANT

SMART POOL
MAYTRONICS DOLPHIN IO

GACHES CHIMIE lance la commercialisation d’un produit capable de réduire le
stabilisant accumulé dans les piscines qui
jusqu’à présent ne disparaissait qu’en vidangeant sa piscine.

Maytronics Dolphin iO est un robot
nettoyeur de piscine alimenté par une
technologie révolutionnaire d’intelligence
artificielle d’auto-apprentissage : Opteq,
un scanning stéréoscopique 3D pour
une navigation précise. Une connectivité
au Cloud permet de contrôler le robot
depuis n’importe où via app.

Quintessence
représente
pour
APF
l’excellence de la couverture automatique de
sécurité : esthétisme, concentré d’innovations,
sécurité, connectivité et fiabilité.

PENTAIR AQUATIC SYSTEMS
STAND 4G104

SMART POOL
PENTAIR PIP SCANNER :
L’Application qui change votre quotidien.
PIP Scanner a été développé pour faciliter
la vente et la maintenance des produits
Pentair tout en simplifiant la vie des
pisciniers au quotidien. En un seul scan,
accédez aux : Extensions et Certificats
de Garantie, Outils d’aide à la vente,
Documentation technique, Tutoriels video,
PIP pts.

POOLSTAR
STAND 5A18, 5A25, 5B28

USSPA
STAND 4F18

WELLNESS

OUTDOOR
POOLEX JETLINE PLATINIUM POOLEX
JETLINE PLATINIUM
L’alliance du design et des dernières
technologies. Pour la première fois, une
pompe à chaleur trouve magnifiquement sa
place autour de votre bassin. Son design
en aluminium brossé et l’intégration de LED
transforment cette Jetline PLATINIUM en
objet de déco sans pour autant oublier les
performances.

SYSTÈME DE COUVERTURE
AUTOMATIQUE ACS®
ACS® est une solution unique, brevetée et développée par USSPA. Elle
offre les agréments sans égal de la
manipulation et de l’utilisation de la
couverture en appuyant sur un bouton.
Sa structure est suffisamment solide
pour prévenir le risque de chute dans
l’eau et de noyade des enfants ou
des animaux de compagnie. ACS®
a reçu le prix Red Dot Award 2018.
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