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IM M E R S IO N
DA N S
L’ AV E N I R
L’ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCE
DE LA PISCINE
ET DU BIEN-ÊTRE

L’ÉVÉNEMENT DIGITAL
DE LA PISCINE
ET DU BIEN-ÊTRE

de la piscine
et du bien-être

Avec une progression inédite en 2020, la piscine
s’ancre dans le quotidien et élargit sa clientèle.
Collective ou privée, elle s’impose comme
un espace à vivre, un lieu de convivialité attractif
et rafraîchissant, un investissement qui fait

Repères marché

sens et devient essentiel.

France

Boostés par cette demande en forte croissance,

de la piscine

vous ne cessez d’innover et de challenger vos
solutions pour allier qualité, design, technologies
digitales, sécurité et performances environnementales.
PISCINE GLOBAL EUROPE est votre rendez-vous.
Un rendez-vous international et incontournable,
à la pointe de l’innovation, conçu pour anticiper

1er marché européen
2e marché mondial
après les USA

3 millions de piscines
installées en France :

+28% en 2020

1 300 entreprises

les tendances, accompagner les évolutions,

51 000 emplois

étendre vos réseaux et dynamiser votre business.

9 entreprises sur 10

À l’image de son marché, PISCINE GLOBAL EUROPE

comptent renforcer
leurs effectifs

innove. Il s’accompagne désormais de son rendez-vous

(Source FFP 2020)

digital PISCINE CONNECT et de toutes nouvelles

La Fédération
des Professionnels
de la Piscine et du spa,
engagée et dynamique,
productrice de référentiels
et labels

offres de mise en relation.
Pour chaque année, mieux réunir, connecter
et servir le développement de celles et ceux qui
font l’avenir de la piscine et du bien-être !

The places to be

D E UX R E N D E Z - V OUS P OUR
B OOS T E R V OT R E B US I N E S S

RAYON N EZ
LA VI T RI NE

de vos
innovations
Fort de plus de 40 ans d’expertise,
Piscine Global Europe est LE rendez-vous
de référence où tous les professionnels
lancent leurs dernières innovations
et nouveautés sur les marchés français
et international.
Avec le Pool Showcase et Piscine Connect,
vos nouveaux produits bénéficient d’une
promotion et d’une visibilité grand format
chaque année !

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

à l’international
SURFEZ SUR

les tendances
Locomotive du marché international de la
piscine et du bien-être, Piscine Global Europe
vous offre une ouverture majeure sur les
marchés européens et mondiaux. Profitez
d’un visitorat extrêmement qualifié, composé
à 42 % de visiteurs internationaux*.
Avec le concours international Pool Design
Awards, Piscine Global Europe inspire en
mettant à l’honneur les réalisations les plus
créatives et techniques dans le monde.
* Chiffres bilan de l’édition 2018

MULT I PLI E Z

CHOISISSEZ

Avec Piscine Connect et Piscine
Global Europe ce sont deux fois plus
d’opportunités pour multiplier vos contacts
et votre visibilité, développer votre business
en faisant jouer les synergies.

Échangez avec vos pairs, dialoguez avec
vos réseaux de distribution, présentez
vos innovations, à Piscine Global Europe,
l’ambiance business se conjugue
toujours avec le plaisir d’être ensemble.

Avec de nouveaux formats événementiels
et de nouveaux services, nous ne cessons
d’innover pour votre réussite.

Joignez l’utile à l’agréable et profitez d’un
programme de conférences et d’animations,
élaboré par les meilleurs experts de la filière.

vos opportunités
de contacts

le business
et la convivialité

U N E O FFR E UN I QUE ,

toutes les solutions réunies
La force et la singularité de Piscine Global Europe
est de couvrir toutes les solutions de la piscine et du bien-être.

PISCINES
PRIVÉES
FAMILIALES
Construction, équipements associés,
revêtements, sécurité, entretien,
services …toute l’offre destinée
à la construction et aux équipements
de la piscine résidentielle.

PISCINES
À USAGE
COLLECTIF
Pour les piscines publiques, centres
aquatiques, hôtellerie et hôtellerie de plein
air, une offre allant de la construction
à l’exploitation, en passant par les
équipements et accessoires collectifs.

WELLNESS
Spa, fitness, sauna-hammam,
équipements et solutions à but
thérapeutique (balnéothérapie…),
toutes les solutions pour rester
en forme grâce à la puissance
régénératrice de l’eau.

OUTDOOR
Autour du bassin, du dallage à la
décoration et au mobilier d’extérieur,
sans oublier les jeux d’eau, une offre
complémentaire et indissociable
de la piscine et de l’aménagement
extérieur.

À LA U N E

de l’édition 2022
En prise avec les enjeux du marché et de ses acteurs,
Piscine Global Europe met à l’honneur trois grands sujets clés
pour l’avenir de la filière.

PISCINE
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Quelles sont les incidences
des nouvelles réglementations
sur l’efficacité énergétique ou
l’économie circulaire pour la filière ?
Comment doit-elle s’organiser pour
renforcer son éco-responsabilité ?
Quels enjeux et quelles solutions ?

AUTOMATISATION
ET DIGITALISATION
La filière de la Piscine et du bien-être
n’échappe pas à la montée en puissance
du numérique. De l’automatisation
de l’entretien à l’alimentation électrique
des pompes en passant par les objets connectés,
quelles sont les solutions digitales les plus
performantes et en quoi vont-elles impacter
les modes de faire des professionnels ?

FORMATION
ET RECRUTEMENT
Pour répondre aux évolutions
du marché, les besoins de recrutement
et de montée en compétence
des professionnels s’intensifient.
Quelles sont les solutions pour
promouvoir les métiers de la filière,
les formations les plus adaptées,
les nouvelles compétences à développer ?

NOUVEAU

D E S S O L U T I O N S DI G I TA LE S

pour accompagner
votre business
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L’évènement
100 % digital

L’évènement
physique et connecté

Avec Piscine Connect, nouveau rendez-vous
de la filière Piscine et Bien-être, accessible via
une plateforme web et une application mobile,
capitalisez sur cet évènement digital pour
ancrer votre présence sur le marché, élargir
votre audience et générer de nouveaux
contacts qualifiés.

Piscine Global Europe, le rendez-vous
incontournable de la profession, joue la carte
du digital pour un salon encore plus riche
en opportunités de contacts et de business.
Grâce à une plateforme web et une application,
vous profitez de la puissance et de la convivialité
du salon, démultipliées par le digital !

VOTRE NOUV EAU
R E N DEZ -V OUS BUSINE S S

VO T R E SA L O N VO U S FA I T
GAGNER EN EFFICACITÉ
E T E N VI SI B I L I T É

 ssurez la promotion
A
de vos nouveaux produits
Augmentez la visibilité de votre marque
Networkez et mettez-vous en relation
avec de nouveaux clients
T ouchez une audience plus large
d’acheteurs internationaux
 émultipliez vos contacts
D
et développez votre business

E ntrez en relation avec de nouveaux
contacts avant le salon
Organisez à l’avance vos rendez-vous
 résentez vos innovations et invitez
P
vos contacts sur votre stand
 renez la parole en animant
P
un webinar

T O U S LE S A C T E U R S D U M A R C H É I N T E R N AT I ON A L

se rencontrent ici

BIL A N
P IS C I N E
C ON NE CT
2020
Le nouvel événement
digital démontre
tout son potentiel

1 160
participants

46 %

EXPOSANT S

629 exposants
1346 marques
65% d’exposants
internationaux
issus de 37 pays

CHIFFRES
DE L’ÉDITION
2018

V I SI TE U RS

19 845

visiteurs professionnels

42%

de visiteurs internationaux
provenant de 127 pays

exposants

26

Espagne
Suisse
Royaume-Uni
Allemagne

Grèce
RÉPART IT ION DES EXPOSANT S

PR OF IL S

PAR ACT IVIT ÉS PRINCIPALES

DE V ISITEU R S

Construction
Installation

1 758

245

Entretien

241

 quipements et accessoires
É
du bassin et collectifs

207

Wellness

112

Outdoor
Living Pool

102

Protection
Sécurité

137

Services

webinars

Belgique

Israël

166

36

IN TER N ATION A U X

Italie

Suède

journalistes connectés

interactions
(rendez-vous, conversations,
demandes de contacts,…)

DES V ISITEU R S

Portugal

de participants
internationaux

221

L E TOP 10

56 %

Constructeurs, installateurs
et gestionnaires de piscines et spas

22 %

Distributeurs spécialisés en matériel
et accessoires pour piscines et spas

6,5 %
6%
5%

Prescripteurs (architectes, décorateurs, bureaux d’études)
Collectivités publiques et privés (centres aquatiques, hôtels
et hôtellerie de plein-air, résidences de tourisme)
Autres (syndicats, médias, centre de formation,…)

F L O R E N C E R O U SSO N M O MPO
Directrice Division GreenTech+
florence.rousson-mompo@gl-events.com
Tél : +33 (0)4 78 17 62 82

ÉQUIPE
C OMMER C IALE
France
A L E X A N D R A M O N C OR G É
Responsable Commerciale
alexandra.moncorge@gl-events.com
Tél : +33 (0)4 78 17 63 01
L U A N A D U FAY- C O L I C C H I O
Chargée d’affaires
luana.dufay@gl-events.com
Tél : +33 (0)4 78 17 62 24
CLÉMENT PETIT
Chargé d’affaires
clement.petit@gl-events.com
Tél : +33 (0)4 78 17 62 21

Espagne & Portugal
B ET T Y MO RIDO
ersi@ersi.es
Tél : +34 91 559 84 64

Italie
PIER GO F F REDO RO NCHI
info@pg-mktg.it
Tél : +39 02 3340 2131

Allemagne & Autriche
ELIZAB ET H NIEHAU S
e.niehaus@trade-q.com
Tél : +49 211 698 0749

Grande-Bretagne
B ERT S AU NDERS
info@scs-expo.co.uk
Tél : +44 239 266 5133

Turquie
IS MAIL S EZEN
ismail@istexpo.com
Tél : +90 212 275 82 83

Chine

Rejoignez la communauté
sur nos réseaux
Chiffres juin 2021

31 569 abonnés
En partenariat avec

2 918 abonnés
3 207 abonnées

KAREN DAI
karen.dai@gl-events.com
Tél : +86 21 5255 8109
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