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Piscine Global Europe, l’événement référence de la 
piscine et du spa, est enfin de retour en présentiel,  
à Lyon-Eurexpo France, du mardi 15 au vendredi  
18 novembre prochain. L’occasion pour l’ensemble des 
acteurs de la filière de se retrouver pour partager des 
temps de convivialité, d’échange et – bien entendu –  
de développement de leur business.

Organisé en partenariat avec la Fédération des 
Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), Piscine 
Global Europe est plus que jamais un rendez-vous 
international stratégique pour l’ensemble de la filière.  
Il offre une ouverture majeure sur les marchés 
européens et mondiaux à travers un visitorat très 
qualifié composé à 42% de visiteurs internationaux.

Piscine Global Europe est également un rendez-vous 
pensé pour anticiper les tendances, accompagner les 
évolutions et répondre aux enjeux du secteur que ce soit 
en matière de formation et d’emploi, de développement 
durable, de digitalisation ou encore d’innovations. 

 PISCINE GLOBAL EUROPE 
 EST DE RETOUR ! 

SPONSOR PLATINIUM :                    SPONSORS BRONZE :       

©  Envato

©  Elisabeth Rull
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En 2021, la France a passé le cap des 3 millions de 
piscines privées. Un véritable phénomène de société qui 
s’ancre dans le quotidien des Français. Les professionnels 
de la piscine évoluent donc sur un marché porteur, avec 
des perspectives très positives, en dépit de l’envolée des 
coûts des matières premières et de l’énergie. Portés par 
cette croissance du marché français et international, les 
acteurs de la piscine et du bien-être ne cessent d’évoluer et 
de challenger leurs solutions.

3,2 millions de piscines privées en France  
dont 1,55 million de piscines enterrées et 1,64 million de piscines hors-sol. 
>>> Soit 1 piscine familiale pour 21 habitants

Une projection de 230 000 nouvelles piscines  
enterrées en France d’ici fin 2024  
(enquête menée par le cabinet Décryptis en février/mars 2022)

+22% de piscines privées  
construites en 2021 par rapport à 2020

1400 entreprises françaises spécialistes  
du secteur de la piscine et du spa

 
          QUI A LE 
VENT EN POUPE

UNE 
FILIÈRE

LES CHIFFRES CLÉS  
DU SECTEUR EN FRANCE

PISCINES PRIVÉES
Source : Dossier de presse FPP - Avril 2022



PISCINE GLOBAL EUROPE 2O22
DOSSIER DE PRESSE 5

Plus de 4100 piscines 
publiques en France,  
représentant plus de 6000 bassins de 
natation

3817 campings proposent 
une piscine  
(soit 49,5% des campings en France),  
1077 un toboggan aquatique (14%) 
et 724 un spa ou d’un bain à remous 
(6,5%) 

La France compte 9000 spas,  
ce qui en fait le 4ème marché mondial. 
6 hôtels cinq étoiles sur 10 
offrent, en France, accès à un spa

28 parcs aquatiques  
recensés en France 
dont 10 sur le bassin méditerranéen  
et 6 sur la façade atlantique

A L’INTERNATIONAL

PISCINES COLLECTIVES 
Source : Ministère du Sport, FFCC chiffres clés 2021,  
Étude du Stanford Research Institute de mai 2019, Parcs Aquatiques

TOP 3 DES MARCHÉS DE  
LA PISCINE DANS LE MONDE

1 23
ÉTATS-UNISBRÉSIL FRANCE

TOP 3 DES MARCHÉS DE  
LA PISCINE EN EUROPE

1 23
FRANCEALLEMAGNE

832 600  
piscines privées  
(Source : BSW 2020)  
et plus de 
9000 piscines 
collectives  
(Source : IAKS)

ESPAGNE
832 600  
piscines privées 
(Source : BSW 2020)  
et plus de 
9000 piscines 
collectives  
(Source : IAKS)

Le salon Piscine Global Europe, leader 
international concentre le marché mondial de la 
piscine et spas pendant 4 jours à Lyon. Tous les 
acteurs de la filière s’y retrouvent, échangent et 
profitent d’opportunités de développement de leur 
activité. Voici quelques informations et tendances 
des 5 premiers pays visiteurs du salon : 

©  Yann Monel
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 ITALIE 

QUELQUES CHIFFRES
Environ 360000 piscines privées  
(Source : Il Dispari 2016)

> avec une croissance marquée en 
2020

1 piscine publique  
pour 19000 habitants  
(Source : Ilsole24ore 2016)

100 parcs aquatiques 
(Source : federturismo.it)

Le secteur du wellness qui pèse  
91,8 milliards de dollars 
(Source : Global wellness Institute)

Les tendances  
DU MARCHÉ ITALIEN

• Il existe une prise de conscience croissante 
d’une nécessité d’un mode de vie plus sain, axé 
sur le bien-être et un intérêt qui se développe 
pour des produits plus respectueux de 
l’environnement.

• L’évolution du marché immobilier en faveur de 
la construction de logements indépendants avec 
jardin contribue à la croissance du marché de 
la piscine et du wellness.

• Des opportunités liées au plan national de 
relance et de résilience (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza) qui intègre une subvention 
gouvernementale en faveur des exploitants 
de piscines collectivités, associations et clubs 
sportifs et une enveloppe de crédit d’impôt de 
100 millions d’euros pour 2022, 180 millions 
pour 2023 et 2024 et 40 millions pour 2025 
pour les hôtels, établissements balnéaires, 
complexes thermaux et parcs à thème qui 
veulent construire des piscines thermales, 
acquérir des équipements, se digitaliser ou 
améliorer leur performance énergétique.

 BELGIQUE

QUELQUES CHIFFRES
Le nombre de nouvelles piscines 
privées installées a plus que doublé 
entre 2018 (2400) et 2021 (6150)  
(Source : FBP)

1 piscine publique  
pour 67000 habitants  
dans la région de Bruxelles,  
1 pour 29000 haitants en Wallonie,  
1 pour 22000 habitants en Flandre 
(Source : About Brussels)

Un chiffre d’affaires de  
100 millions d’euros et plus de 
1300 emplois pour le secteur  
de la piscine  
(Source : agent CCI)

Les tendances  
DU MARCHÉ BELGE

• Une réflexion en cours dans la région de 
Bruxelles pour pallier au manque de piscines 
publiques avec le financement de projets 
d’infrastructures sportives communales.

• Un important marché de rénovation des 
infrastructures publiques existantes.

• Une sensibilisation nécessaire des particuliers 
sur l’importance de l’entretien de la piscine et 
des équipements.

 SUISSE

QUELQUES CHIFFRES
450 piscines collectives 
intérieures (1 pour 20000 habitants) 
et 300 extérieures

Un secteur du wellness qui pèse  
38,2 milliards de dollars  
(Source : Global wellness Institute)

QUELQUES INFORMATIONS 
ET TENDANCES SUR LES 5 PREMIERS PAYS 
VISITEURS DE PISCINE GLOBAL EUROPE
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Les tendances  
DU MARCHÉ SUISSE

• Le tourisme wellness, spas et thermalisme 
représente le plus gros apporteur d’affaires 
dans l’industrie wellness.

• Une croissance record du marché suisse de 
sport avec l’opportunité d’attirer sportifs et athlètes 
via une offre variée mêlant sport et bien-être.

 ROYAUME-UNI

QUELQUES CHIFFRESS
3170 piscines collectives  
(4559 bassins) dénombrés en 2018, 
mais dont plus de 40% doivent être 
rénovées avant 2030  
(Source : Swimm England)

382 piscines privées extérieures 
enterrées construites en 2021 contre 
496 en 2020

Un secteur du wellness qui pèse  
158,4 milliards de dollars  
(Source : Global wellness Institute )

Les tendances  
DU MARCHÉ BRITANNIQUE

• Une demande en croissance depuis la 
pandémie avec un intérêt marqué pour le bien-
être et la santé.

• Les particuliers britanniques sont demandeurs 
de qualité et de domotique pour faciliter 
la gestion et l’entretien des équipements 
aquatiques.

• Le marché domestique se réduit au profit du 
marché collectif.

• Des difficultés rencontrées par le secteur, dans 
la supply chain à cause du Brexit.

 ESPAGNE

QUELQUES CHIFFRES
30 000 nouvelles piscines 
privées construites en 2021  
(Source : ASOFAP)

120 000 piscines collectives 
(hors piscines d’hôtel et piscines 
résidentielles communales), 
dont 100 000 sont publiques  
(Source IAKS)

Un parc de près de 7500 hôtels  
avec piscines (Source : ASOFAP)

2500 entreprises et plus de 70000 
salariés dans le secteur

Les tendances  
DU MARCHÉ ESPAGNOL

• 2e marché de la piscine en Europe et 4ème 
mondial, l’Espagne représente 7% du parc 
mondial de piscines.

• Le marché de la piscine espagnol a augmenté 
2 à 3 fois plus que le PIB national moyen 
(Source IAKS). Une croissance du secteur 
particulièrement vraie chez les fabricants et 
distributeurs.

• Un marché mature avec des perspectives 
de croissance et d’emploi, surtout dans la 
construction.

• Une digitalisation qui s’intensifie et crée de 
nouveaux services dans l’automatisation des 
processus de maintenance et l’amélioration de 
l’expérience utilisateur
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STÉPHANE FIGUEROA  
Président de la Fédération des 
Professionnels de la piscine et du spa

Le développement durable sera l’une 
des thématiques phare de Piscine 
Global Europe. De quelle manière 
les professionnels de la filière sont-
ils concernés ? Quels enjeux ont-ils 
à relever en la matière ? Comment 
le salon va-t-il leur apporter des 
réponses ?

Les professionnels de la filière sont concernés 
par la question de développement durable et 
d’ailleurs la FPP a créé une commission à ce 
sujet dès 2005 ! En 2006, la FPP avait déjà 
calculé l’impact carbone moyen d’exploitation 
d’une piscine familiale qui représente 150 Kg 
de C02 par an, c’est dire si nous étions 
précurseurs dans le secteur de la piscine !
Nous sommes concernés par l’utilisation de 
l’eau et d’ailleurs la FPP a publié un guide 
pour les professionnels et un flyer pour les 
consommateurs afin d’améliorer encore le 
score qui est déjà très bas : l’ensemble du parc 
français des 3,2 millions de piscines familiales 
ne représente que 0,12 % de l’utilisation de 
l’eau nationale !
L’utilisation de l’énergie est également au cœur 
de nos préoccupations et là aussi un document 
FPP à destination des professionnels et un 
flyer pour les consommateurs pour favoriser 
les économies en matière d’exploitation de la 
piscine ont été créés.
La question de la bonne utilisation des produits 
de traitement de l’eau et de la juste dose est 
importante et désormais bien maitrisée par les 
systèmes automatisés tels que les électrolyseurs, 
les pompes doseuses, les appareils à UV, les 
ozonateurs…
Le recyclage des matériaux et autres 
composants fait l’objet de la réglementation 
qui entrera prochainement en vigueur avec la 
REP « bâtiment » et la FPP a publié un guide du 
recyclage pour les professionnels.

Je ne connais pas tous les produits qui seront 
exposés mais ce sont les fabricants qui 
apporteront des réponses à ces questions avec 
l’innovation produits.

Concernant la formation et le 
recrutement, en est-il de même ?

La formation et le recrutement seront abordés 
sur le stand dédié du Pool Campus avec la 
présence des établissements de formation. 
Notre secteur a besoin de recruter, il forme bien 
ses salariés avec des taux proches de 25 % 
soit un salarié sur 4 chaque année qui a suivi 
une formation mais les besoins en formation 
demeurent importants.
L’étude sectorielle de la FPP a montré que 
les entreprises avaient recruté plus de 1000 
salariés entre 2018 et 2021 et que les besoins 
sont encore importants. La France est le seul 
pays européen à avoir un diplôme officiel de 
l’éducation nationale avec son BP piscines. Il 
existe maintenant 11 écoles de formations et le 
référentiel AFPA est en cours de révision pour 
l’intégration de salariés provenant d’autres 
secteurs.

Enfin, en matière de digitalisation, 
quels enjeux sont importants pour 
la filière et quelles solutions peut 
apporter Piscine Global Europe ?

La digitalisation est présente dans tous les 
secteurs et la piscine n’échappe pas à la règle, 
le Covid a fait émerger les solutions de Click 
& Collect, les logiciels de gestion d’entreprises 
sont présents dans nos entreprises comme dans 
tous les secteurs et les produits sont numérisés, 
automatisés. La piscine devient pilotable à 
distance depuis son smartphone, facilités et 
économies sont au rendez-vous !

TROIS 
QUESTIONS À
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PISCINE GLOBAL EUROPE  
EN QUELQUES DONNÉES CLÉS 

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

PISCINE 
GLOBAL 
EUROPE,

plus de 1200
exposants 
et marques 

58 %  
d’entreprises 
exposantes 
internationales

Une surface de  
60 000 m2 

bruts au sein 
d’Eurexpo

©  Elisabeth Rull
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UN ÉVÉNEMENT PENSÉ 
PAR ET POUR LES 
PROFESSIONNELS  
DU SECTEUR

Piscine Global Europe, l’événement référence 
de la piscine et du bien-être, est l’occasion, pour 
les professionnels de la filière, de se retrouver 
tous ensemble, d’échanger, de développer leur 
business, mais aussi de partager – enfin - des 
moments de convivialité.

Dans un contexte porteur depuis les confinements 
qui ont exacerbé les envies d’extérieur et piscine 
chez les Français et leurs voisins internationaux, le 
secteur de la piscine poursuit son développement, 
crée de l’emploi et cherche à faire monter en 
compétences ses équipes. Pour accompagner 
cet écosystème en croissance, Piscine Global 
Europe se positionne comme un temps fort pour 
anticiper, comprendre et échanger sur les enjeux 
d’avenir de la filière.

UNE OFFRE GLOBALE POUR 
RÉPONDRE AUX ATTENTES 
DES PROFESSIONNELS

La piscine est véritablement considérée 
aujourd’hui comme une réelle valeur ajoutée lors 
d’un projet global de construction ou dans le 
cadre d’un aménagement de jardin. Qu’elle soit 
privée ou collective, elle génère une plus-value 
immobilière.
Pour les professionnels, qu’ils soient pisciniers, 
prescripteurs, concepteurs, collectivités publiques 
ou encore établissements de tourisme et de loisirs, 
il est primordial de trouver les bons produits, 
services et interlocuteurs pour mener à bien leurs 
projets et gérer au mieux leurs équipements. 
Piscine Global Europe regroupe des fournisseurs 
et experts capables de faire découvrir de 
nouveaux matériaux, différents types de piscines, 
mais aussi de proposer les dernières tendances, 
des innovations et des idées nouvelles.  Ce salon 
permet également aux architectes et aux bureaux 
d’études de découvrir les fournisseurs capables 
de leur apporter toutes les solutions pour 
différencier leur projet. Il offre aussi, en un seul 
lieu, l’ensemble des solutions pour accompagner, 
au quotidien, les gérants d’établissements de 
tourisme et/ou de loisirs dans leurs projets ou 
leur gestion d’équipements aquatiques. 

PISCINE GLOBAL EUROPE PROPOSE AINSI, 
DURANT 4 JOURS, UNE OFFRE GLOBALE 

ET DIVERSIFIÉE POUR :

la construction et la rénovation 
de piscine et de bassins

le wellness et spa (sauna, hammam, bains 
traditionnels, fitness, spa, équipements et 

solutions à but thérapeutique),
 

les équipements outdoor,

les équipements et accessoires,

la gestion et l’exploitation de centres aquatiques

Retrouvez la liste complète des exposants et marques  
sur le site internet de 

Piscine Global Europe 
©  Elisabeth Rull

https://www.piscine-global-europe.com/fr/liste-exposants
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L’EMPLOI, LA FORMATION  
ET LA MONTÉE EN COMPÉTENCES

Secteur qui a le vent en poupe, la filière de la 
piscine et du spa doit aujourd’hui faire face à 
d’importants enjeux en matière de recrutement 
– sur des profils diversifiés – et de montée en 
compétences de ses professionnels sur les sujets 
de la domotique, du digital, du développement 
durable ou des nouvelles techniques de ventes 
par exemple. Des initiatives se développent pour 
répondre à ces besoins et Piscine Global Europe 
se positionne comme un lieu de réponses et 
d’échanges pour accompagner les professionnels 
sur le sujet. 

Ainsi, Piscine Global Europe propose, pour la 
1ère fois en 2022, en co-organisation avec la 
FPP, un espace dédié à l’emploi et à la formation : 
le Pool Campus. 

Ce dernier regroupera des organismes de 
formation initiale et continue qui répondront 
aux questions des employeurs, des salariés, des 
demandeurs d’emploi, des adultes en reconversion 
professionnelle et des jeunes en études.

       AUX  
ENJEUX 

D’AVENIR
RÉPONDRE DE  

FAÇON CONCRÈTE 

Pour accompagner l’ensemble des acteurs de la filière Piscine et Wellness, 
Piscine Global Europe se positionne comme un temps fort pour réfléchir, 
comprendre et échanger sur les enjeux d’avenir du secteur. Pendant 
4 jours, conférences et espaces thématiques dédiés permettront de 
questionner et mieux comprendre ces derniers.

ORGANISMES DE FORMATION PRÉSENTS  
SUR LE POOL CAMPUS  

• AFPA CLERMONT-FERRAND   
• BTP CFA PYRENEES ATLANTIQUES  
• BTP CFA PYRENEES ORIENTALES  
• ISMP  
• CAP FORMATION TOULOUSE  
• UFA CHIRIS GRASSE  
• GRETA CFA AQUITAINE LANDES  
• UFA Rol Tanguy  
• LYCÉE POLYVALENT GUSTAVE JAUME  
• LYCEE PROFESSIONNEL LE CHESNOIS  
•  MFU RENNES   

En partenariat avec la FPP

©  Unsplash
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©  ISMP

• d’ateliers apportant des réponses concrètes à 
des problématiques spécifiques :

o  Créer une « culture d’entreprise » ou 
marque employeur pour fidéliser ses 
employés.

o  Les nouveaux métiers de la piscine : qui 
embaucher pour rester dans la course aux 
innovations ?

o Bien-être au travail : quels leviers ?
o  Où recruter efficacement pour trouver ses 

futurs talents (plateformes de recrutement 
en ligne, écoles…) ?

• des conseils apportés par les organismes de 
formation et de recrutement à destination des 
professionnels,

• d’une bourse à l’emploi permettant d’accéder 
à des offres d’emploi du secteur,

• de conférences sur des sujets prospectifs et de 
pointe données sur la Pool Arena 

Pour Piscine Global Europe, cette édition 2022 
sera l’occasion de réunir les professionnels de 
la filière et de leur proposer des solutions pour 
répondre aux enjeux d’avenir de la profession au 
travers, notamment, d’échanges et de rencontres.

LA DIGITALISATION ET LE NUMÉRIQUE

Automatisation, domotique, communication… 
Les enjeux liés à la digitalisation sont nombreux 
pour les professionnels du secteur. La demande 
liée à des piscines de plus en plus connectées 
se développe à la fois pour des questions de 
modernité, de sécurité, de confort, mais aussi de 
contrôle des consommations d’énergie.

Quelles compétences intégrer ? Quelles 
technologies mobiliser ? Que conseiller à ses 
clients ? Les problématiques liées au digital sont 
nombreuses, sans compter la nécessaire montée 
en compétences relative au volet Communication 
numérique. En effet, pour se faire connaître et 
se démarquer de ses concurrents, un piscinier 
doit aujourd’hui disposer d’un site web attractif, 
être présent sur les réseaux sociaux, proposer 
des simulations 3D… Autant d’enjeux qui seront 
questionnés à l’occasion du salon. 

Formation continue, apprentissage, présentation des différents métiers de 
la filière, possibilités de recrutement… Le dispositif mis en place sur le 
salon prendra notamment la forme :
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I  Piscine intercommunale Alice Milliat à Bourgoin-Jallieu  
1ère piscine visant la labélisation BEPOS en France

 © CAPI

LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Optimisation des consommations d’eau et 
d’énergie, gestion des déchets, enjeu de réno-
vation et d’entretien des bassins… Le développe-
ment durable est au cœur des préoccupations et 
enjeux actuels. Les professionnels de la piscine 
en ont conscience et se mobilisent pour réduire 
l’impact environnemental des piscines privées et 
publiques que ce soit grâce aux technologies ou 
à de nouvelles approches et pratiques.
La demande évolue également en lien avec 
les nouveaux usages de consommateurs et 
des pisciniers. Ces derniers sont désormais 
en demande de solutions de rénovation, 
d’automatisation, mais aussi de solutions de 
recyclage.

Piscine Global Europe, événement de référence 
de la piscine et du bien-être, se veut un temps fort 
pour anticiper, comprendre et échanger sur les 
enjeux d’avenir, notamment environnementaux 
et climatiques.

Tout au long du salon, différents espaces 
thématiques et temps forts permettront de 
questionner et de mieux comprendre ces derniers.

Plus d’informations sur ces temps forts sur  
www.piscine-global-europe.com 
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                 AUX 
ANIMATIONS 
DE PISCINE GLOBAL EUROPE

S’INSPIRER 
GRÂCE   

LE CONCOURS 
POOL DESIGN 
AWARDS

Le concours Pool Design Awards met en avant 
le savoir-faire et l’ingéniosité des lauréats 
(architectes, designers, constructeurs), valorisant 
ainsi la profession d’architecte dans le secteur 
de la piscine et du bien-être. Il récompense les 
créations les plus audacieuses, aussi bien d’un 
point de vue technique qu’esthétique, au travers 
de cinq catégories :

I Piscines sport et loisirs
I Piscines résidentielles
I Piscines rénovées
I Petites piscines (< 10m²)
I Bien-être 

Le jury des Pool Design Awards est composé de 
journalistes internationaux : Nigel Benton pour 
Australasian Leisure Management (Australie), 
Maik Berger pour Haus und Wellness 
(Allemagne), Sébastien Carensac pour L’activité 
Piscine (France), Eduard Lazaro pour Piscinas 
Hoy (Espagne), Joanne McClain pour Pool Spa 
news (Etats-Unis).

LA POOL ARENA

La Pool Arena est un espace inspirationnel où se 
mêleront des sujets prospectifs et pragmatiques, 
des présentations produits en mode TedX animées 
par des entreprises exposantes, des conférences 
de haut niveau sur un format keynote et des tables 
rondes autour des thèmes phares de cette édition 
du salon : développement durable, digitalisation, 
formation et recrutement des jeunes générations.
Les conférences sur la Pool Arena, nouvel espace 
inspirationnel en plein cœur du salon, dédié à 
des prises de parole et tables rondes pour traiter 
des sujets d’actualité et des grands enjeux de la 
filière : 

I Le numérique : une opportunité pour le 
business modèle de demain
I Quelles stratégies pour attirer et garder 
nos collaborateurs ?
I Design et architecture : les nouveaux 
incontournables pour gagner en part de 
marchés
I Vers un modèle de piscine encore plus 
durable (éco-conçu, éco-pensé)

Plus d’informations sur ces temps forts sur  
www.piscine-global-europe.com Les projets lauréats, sélectionnés parmi les 86 dossiers 

de candidature reçus, seront exposés lors du salon, en 
novembre prochain, et la cérémonie de remise de prix aura 
lieu jeudi 17 novembre à 12h, sur la Pool Arena – 
Hall 4.



PISCINE GLOBAL EUROPE 2O22
DOSSIER DE PRESSE 15

     SUR  
LE SALON

DÉCOUVRIR
NOUVEAUTÉS ET  

INNOVATIONS

Fort de plus de 40 ans d’expertise, Piscine Global Europe est LE rendez-
vous de l’innovation attendu  par les professionnels. Ces derniers lancent, à 
l’occasion du salon, leurs toutes dernières innovations et nouveautés sur les 
marchés français et internationaux.

LES POOL INNOVATION 
AWARDS, 
CONCOURS DE 
DÉCOUVERTE DE 
PRODUITS INNOVANTS

Le Pool Innovation Awards est un concours valorisant 
les innovations du secteur. A l’occasion des 4 journées 
du salon, un parcours, accessible depuis l’application 
Piscine Connect, permettra d’identifier les exposants 
présentant un produit ou service innovant nominé. Les 
66 innovations en compétition sont départagées par un 
jury d’experts internationaux : Stéphane Debernardi 
– CEO Debernardi Piscines (France), Van Giang Dao 
– Pool Store Vietnam (Vietnam), Nir Oz – CEO Nir Oz 
Managing LTD (Israël), Raimund Wurth – CEO Happy 
Pool (Autriche).

La cérémonie de remise des Pool Innovation Awards 
se déroulera mardi 15 novembre à 17h30, 
sur la Pool Arena dans le Hall 4. Les produits ou 
services lauréats seront mis en avant, tout au long du salon, 
sur le Pool Showcase.

LE POOL 
SHOWCASE, 
FOCUS SUR LES 
NOUVEAUTÉS 
COMMERCIALES  
HALL 6

Pool Showcase met en avant les dernières 
nouveautés du secteur de la piscine et du 
wellness au travers d’un espace dédié 
sur le salon et sur l’application Piscine 
Connect. Le salon est aujourd’hui un 
tremplin incontournable pour le lancement 
et la promotion des nouveautés sur le 
marché français et international.
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LAURÉATS POOL 
INNOVATION AWARS NOMINÉS

 1ER PRIX 

ABP AQUILINA 
BOUVIER POOL
ISI-SKIM 
STAND N° 4J32 
Panier universel pour skimmer 

2ÈME PRIX 

FLUIDRA
CHLOR’IN 
STAND N° 4D128 
Electrolyseur sans apport  
de sel dans la piscine  

3ÈME PRIX 

SYCLOPE ELECTRONIQUE
TRIKLO’LIVE 
STAND N° 6B58 
 

AGISTAR
SKIMATOM 
STAND N° 6F103

ABP AQUILINA BOUVIER POOL 
RAIL ALU HUNG ET JONC 
STAND N° 4J32 
 

MAYTRONICS
LIBERTY 700S 
STAND N° 4C36 & 4C42

AVADY POOL
CLIPEASY – PATENT BEING 
REGISTERED 
STAND N° 5D56

AQUARK TECHNOLOGY 
LIMITED
MR. ONE 
STAND N° 6G82

FAIRLAND GROUP LIMITED 
INVERX 20 
STAND N° 5A20 
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          LES
NOUVEAUTÉS
POOL SHOWCASE

ZOOM
SUR

AGISTAR stand 6F103

SKIMATOM
Robot solaire nettoyeur de piscine.

 

AIRTRONIC SAS stand 6K14

DOLPHISONUS
Alarme de piscine à détection d’immersion par sonar 
passif

AKERON CORELEC stand 4C98

AKERON HEAT
La Famille AKERON HEAT regroupe nos solutions 
autour des pompes à chaleur. Elle est composée 
des pompes AKERON HEAT Full Inverter pour les 
piscines privées. Les solutions AKERON HEAT allient 
performances exceptionnelles, silence incroyable et 
design simple et épuré.

AKERON CORELEC stand 4C98

AKERON SALT
L’électrolyseur au sel SALT assure une désinfection 
parfaite de l’eau sans produits chimiques.
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AKERON CORELEC stand 4C98

TRIOGEN 03 XS
Triogen® O3 XS est conçu pour la désinfection par ozone 
pour de petits bassins comme les piscines et spas privés.

APEROFUN stand 6F101

AQUABAR LE BAR FLOTTANT INCREVABLE QUI 
PORTE VOTRE NOM
Aperofun propose un bar flottant résistant et design. 
Alliant durabilité et écologie, il est conçu avec une 
mousse qualitative, issue de l’aéronautique. Notre 
Aquabar fait remarquer votre identité, souligne votre 
professionnalisme avec la gravure de votre Logo.

APF stand 4F136

EDEN
Il s’agit d’une nouvelle couverture révolutionnaire 4 
saisons, totalement autonome, alimentée par batterie 
Lithium. Son installation est extrêmement simple 
(réalisée en moins de 2 heures) et elle se pilote 
directement depuis une télécommande RF.F

APF stand 4F136

ISCOOT 700
iScoot700 est un enrouleur motorisé pour couvertures 
à barres. 
Son design ergonomique et sa technologie promettent 
une prise en main facile pour une utilisation sans effort. 
Alimenté par batterie Lithium, il enroule très rapide la 
couverture en moins d’une minute.

AQUAGEM TECHNOLOGY  
LIMITED stand 6H59

POMPE DE PISCINE INVERTER INVERMASTER
InverMaster est la 1ère pompe de piscine inverter 
à refroidissement à eau au monde. Grâce à la 
technologie brevetée InverSilence-Cool, elle est 
jusqu’à 20 fois plus économe en énergie et 40 fois 
plus silencieuse, ce qui en fait la pompe de piscine la 
plus économe en énergie et la plus silencieuse.

 
         LES
NOUVEAUTÉS 
POOL SHOWCASE

ZOOM
SURRETROUVEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS POOL SHOWCASE  

SUR L’ESPACE DÉDIÉ DANS LE HALL 6 
ET SUR L’APPLICATION PISCINE CONNECT
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AQUAGEM TECHNOLOGY  
LIMITED stand 6H59

LA 1ÈRE VANNE MULTIVOIES AUTOMATIQUE 
À ÉCRAN TACTILE
La vanne multiport automatique d’Aquagem est un 
assistant intelligent pour le système de filtration de la 
piscine. Une fois configuré, mains libres pour toujours. 
Efficacité supérieure pour la filtration de la piscine et 
le lavage à contre-courant automatique.

AQUAGEM TECHNOLOGY  
LIMITED stand 6H59

MACHINE À NAGER INVERSTREAM
InverStream d’Aquagem est la première et la seule 
machine de nage alimentée par une tension de 12V, 
sans souci pour la sécurité électrique.

AQUARK TECHNOLOGY  
LIMITED stand 6G82

MR. PERFECT : POMPE À CHALEUR DE PISCINE 
INVERTER PAR INVERPAD® TURBO TECH 
Mr. Perfect - Un changeur de jeu alimenté par la 
technologie InverPad® Turbo la plus avancée d’Aquark.

AQUARK TECHNOLOGY  
LIMITED stand 6G82

MR. ONE 
La première pompe hybride au monde avec la tech 
InverPad® One

AQUARK TECHNOLOGY  
LIMITED stand 6G82

DR. INVERTER 
Le premier Inverter électrolyseur au sel du monde avec 
la tech InverSalt®

ASCOMAT stand 4C102

ESCABLOC
Le kit ESCABLOC se compose de 2 pièces bien 
distinctes : Une pièce standard sans FINITION 
particulière munie de tétons mâle femelle pour 
permettre leur emboîtement et utilisée pour les rangs 
inférieurs. Une pièce de FINITION pour réaliser les 
parties supérieures des marches et des plages.
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ASEKO stand 4B128

NOUVELLE ASIN AQUA PROFI
La nouvelle ASIN AQUA Profi intègre toutes nos 
dernières innovations:  des mesures précises, un 
dosage optimal de produits chimiques, un suivi et 
un contrôle de certaines fonctionnalités à distance,  
l’automatisation et l’optimisation de la filtration, du 
chauffage, du lavage du filtre etc.

AZENCO PRO stand 4H78

ABRI DE PISCINE BIOCLIMATIQUE
Azenco dévoile sa nouvelle innovation avec l’abri de 
piscine bioclimatique.
Grâce à ses lames en polycarbonate positionnée 
sur la toiture du module, qui s’ouvre et se ferme, la 
circulation de l’air se fait à l’intérieur de la couverture, 
créant un effet venturi.

BIO UV GROUP stand 4D18

O’CLEAR
BIO-UV Group a lancé O’Clear®, un système unique de 
traitement de l’eau garantissant une piscine parfaitement 
désinfectée sans ajout de produits chimiques ! Le 
système O’CLEAR combine les UV-C et l’électrolyse de 
sel pour une eau parfaitement désinfectée.

BLUE LAGOON SPAS stand 6B16

FAMILY DREAM
Nouveau concept exclusif Bluelagoonspas France.
Le premier spa, spa de nage, aquagym du marché 
Découvrez le FAMILY DREAM

BLOC POOLS stand 6E100

PLUNGE POOLS PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON
En transformant ce qui était traditionnellement une 
construction lente et souvent désordonnée en une 
solution préfabriquée hors site, nous avons révolutionné 
la construction des piscines en béton.

BWT POOL PRODUCTS stand 4H54

PEARL PROTECT
UN DESIGN HARMONIEUX signé BWT!
Vous êtes face à la couverture adéquate ! La couverture 
hors-sol BWT Pearl Protect vous offre, à travers son 
caractère contemporain, sa personnalisation et son 
éclairage LED, une intégration parfaite de votre piscine 
et votre environnement. FABRIQUÉE EN FRANCE

 
         LES
NOUVEAUTÉS 
POOL SHOWCASE

ZOOM
SURRETROUVEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS POOL SHOWCASE  

SUR L’ESPACE DÉDIÉ DANS LE HALL 6 
ET SUR L’APPLICATION PISCINE CONNECT
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BWT POOL PRODUCTS stand 4H54

COSMY 250
Cosmy the bot beautiful revolution !
Léger, puissant, personnalisable.
Cosmy est entièrement personnalisable, capot et flancs 
se customisent en quelques instants en huit couleurs à 
votre choix.  
Vous harmonisez librement votre robot aux teintes de 
votre espace piscine, parasols et transats.

CARROPOOLS stand 6D112

I ALKA
i Pools a conçu son premier produit : i Alka.
C’est le point de départ d’une gamme de produits 
innovants et révolutionnaires.
Les plans des prochains produits sont encore en cours 
de préparation et seront présentés après ce premier 
lancement.

 

CCEI stand 4G48

HARVY VP
Harvy VP est un analyseur pH / ORP et capteur de 
pression auto-alimenté. Et qui dit auto-alimenté, 
dit neutre en consommation énergétique. Grâce à 
une turbine intégrée dans l’appareil produisant de 
l’énergie quand la filtration est en marche, celui-ci 
devient auto-suffisant en électricité.

CF GROUP FRANCE stand 4D26

WATERCOM VITALIA INLINE
Watercom VITALIA Inline est un ensemble complet de 
filtration, analyse et traitement de l’eau de la piscine, 
intégrant un électrolyseur de sel. Une solution tout-en-
un, compacte et performante !

CF GROUP FRANCE stand 4D26

LIVEPOOL
Entrez dans l’ère de la domotique avec Livepool et ses 
équipements connectés !
Avec ses fonctionnalités pratiques et faciles à prendre 
en main, l’application gratuite LivePool par CF Group 
vous simplifie le quotidien et vous permet de profiter 
encore plus de votre piscine.

CUISINE ET TENDANCES stand 6J28

WATER PROUF
Water Pouf est un pouf de piscine de la marque 
West Coast (130 x 170 cm) qui allie design, 
confort et qualité. Ce coussin est disponible en 14 
coloris particulièrement résistant aux intempéries et 
aux ultraviolets, pour vous permettre d’en profiter 
pleinement, durant plusieurs années.
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ELECRO ENGINEERING stand 4C56

THERMECRO
Thermecro convertit 92% du rayonnement solaire 
qui le frappe en eau chaude pour les piscines et les 
spas. Thermecro ne dépend pas des températures 
extérieures ou de la lumière directe du soleil et peut 
fonctionner de manière optimale sous toutes les 
conditions météorologiques.

EMAUX GROUP stand 4C76

FILTRES MULTICARTOUCHE PROFESSIONNEL
Le filtre à cartouche multi-éléments Galaxy a été conçu 
pour être le meilleur de sa catégorie.

FAIRLAND GROUP  
LIMITED stand 5E68

ROBOT DE PISCINE AL-WIRELESS 
* Technologie Full-Inverter®
* 2 heures de charge, 10 heures de travail
* «3D S route» intelligent breveté
* Batterie intégrée, pas de contrainte de câble
* Mode IA en un clic, fonctionnement facile

FAIRLAND GROUP LIMITED stand 5E68

POMPE À CHALEUR INVERTER INVERT X 20 
POUR PISCINE
*  Technologie TurboSilence® Full Inverter
*  20x plus d’économie d’énergie (max.)
*  Fonctionnement 20x plus silencieux (max.)
*  Conception héxagonale brevetée
*  Fonctionnement 4 saisons (Température de 

fonctionnement : -15°C à 43°C)

FILTRATION PISCINE  
ECOLOGIQUE  stand 6E98

MODULE FILTRANT ÉCOLOGIQUE
Module filtrant pour piscines privées ou publiques

FLUIDRA stand 4D108

ELECTROLYSEUR SANS APPORT DE SEL DANS 
LA PISCINE CHLOR’IN
Le système CHLOR’IN est un traitement révolutionnaire 
pour la désinfection de l’eau de piscine : produit du 
chlore naturel par électrolyse, sans apport de sel dans 
l’eau. Equipement unique & breveté, CHLOR’IN est 
une solution écologique & économique, offre aux 
usagers un confort de baignade inégalé.

 
         LES
NOUVEAUTÉS 
POOL SHOWCASE

ZOOM
SURRETROUVEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS POOL SHOWCASE  

SUR L’ESPACE DÉDIÉ DANS LE HALL 6 
ET SUR L’APPLICATION PISCINE CONNECT
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FLUIDRA stand 4D108
ROBOT DE PISCINE SANS FIL ZODIAC 
FREERIDER
Zodiac®, marque Experte dans le développement & 
la conception d’équipements pour piscine, résout le 
frein N°1 rencontré par les utilisateurs de robot de 
nettoyage : le câble !  Une innovation au service de 
la liberté, le robot de piscine sans fil FREERIDER est un 
concentré de technologies.

FUEL SEA stand 6F107
ELECTRODE FUEL SEA
Notre objectif sur le salon est de proposer un prototype 
d’électrode d’environ 100 cm² capable de transformer 
les ions chlorures en chlore libre.
Elles sont composées d’un support carboné et d’un 
revêtement composite stabilisant des catalyseurs à 
base de métaux dont 50% sont abondants.

GEOBUBBLE  
(PLASTIPACK LTD) stand 5B34
RAEGUARD HEAT RETENTION POOL COVER
Une nouvelle bâche de GeoBubble™ qui retient la 
chaleur.

GUANGDONG PHNIX  
ECO ENERGY SOLUTION stand 5E94
POMPE À CHALEUR PISCINE I-GREENLINE 
NEW INVERTER R290
Technologie de pointe + COP élevé + réfrigérant 
vert R290C’est la PREMIÈRE fois que le réfrigérant 
R290 est utilisé dans une pompe à chaleur innovante. 
Grâce à sa technologie de pointe, PHNIX est le 
premier fabricant de pompes à chaleur à utiliser le 
fluide réfrigérant R290 pour les pompes à chaleur de 
piscine.

HTH SOLENIS stand 4E58
HTH® EASYCLIC® ADVANCED
Un diffuseur flottant prêt à l’emploi à base 
d’hypochlorite de calcium.
Une fois la taille de piscine sélectionnée, le diffuseur 
assure jusqu‘à 6 semaines de traitement.
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HTH SOLENIS stand 4E58
HTH® SPA EASYCLIC® SPA
Traitement longue durée au brome

HTH SOLENIS stand 4E58 
HTH® EASIFLO® 10 FIRST
hth®  easiflo® 10 FIRST a été développé pour combiner 
à la fois la qualité et l’efficacité de l’hypochlorite de 
calcium hth® avec la simplicité et la sécurité d’usage 
d’un doseur de la gamme easiflo.

KLEREO stand 4J33
KOMPACT MASTER PRO
Quand l’automatisation connectée Klereo allie design 
et performance. Kompact Master Pro est un système 
de gestion globale de la piscine tout en un. Il s’occupe 
du traitement d’eau et du pilotage intelligent de toutes 
les fonctions de la piscine. Kompact Master Pro est 
facile à installer et à utiliser.

KORHUS FILTRE  
SISTEMLERI stand 6H130
KOHRUS POOL FILTER
Des filtres à particules de 1 micron avec un système 
de contre-lavage, qui permet d’obtenir des piscines 
beaucoup plus saines et limpides. Le système est 
également rentable, économe en eau, respectueux de 
l’environnement et breveté dans le monde entier car il 
s’agit d’un système unique.

LE BASSIN FRANÇAIS stand G6A06
VISI’EAU
Mettez en valeur vos constructions ou rénovations 
piscines avec l’intégration d’une paroi Visi’EAU. Le 
châssis sur mesure s’intègre à tous types de piscines 
maçonnées, traditionnelles ou industrielles, étanchées 
en liner ou en pvc armé. L’installation par les 
professionnels est simple et rapide.
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NOUVEAUTÉS 
POOL SHOWCASE

ZOOM
SURRETROUVEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS POOL SHOWCASE  
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LOCAMEX stand 6E78

RÉPARATION PAR CHEMISAGE
Nous utilisons ce concept révolutionnaire pour réparer les 
canalisations de piscines sans casse.
Une résine spécifique résistant au chlore et autres attaques 
des eaux de bassin est appliquée par l’intérieur, une 
membrane en fibre de verre imprégnée de cette résine 
assure la solidité

MAGEN ECO-ENERGY stand 5A39

RESILIENCE G - SYSTÈME D’ÉLECTROLYSE AU SEL ET 
D’AUTOMATISATION DE LA PISCINE
Grâce à son système de traitement au sel en ligne tout-en-un, 
facile à installer et à utiliser à distance, et à sa plateforme 
d’automatisation de la piscine, Resilience G est la solution 
intelligente et simple pour les propriétaires de tous types de 
piscines.

MARINER 3S FRANCE stand 6C51

NETTOYEUR OSCAR MARINER 3S
Notre nouveau nettoyeur Oscar pour petits bassins, 
pataugeoires, rivières et marches.
Avec Oscar nous avons pris au pied de la lettre l’objectif 
d’un travail manuel simple et efficace.
Venez le tester sur notre stand Mariner-3S

MAXILLIUM SCIEN-TECH  
LIGHTING stand 6C64

LUMIÈRE DE PISCINE
Lumière de piscine à LED remplie de résine.
Conduit mural à filetage de 1,5 pouce à visser.
Installation et remplacement faciles.

 

MAYTRONICS stand 4C42

LIBERTY 400
La nouvelle génération de nettoyage de piscine sans fil 
avec la performance Dolphin, la charge par induction et le 
démarrage en un seul geste.

 

MAYTRONICS stand 4C42

LIBERTY 700S
La révolution Maytronics du nettoyage de piscine sans fil
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MEYTEC stand 6E104

SACHET PH/ORP
Une nouvelle gamme de solutions d’étalonnage 
certifiées développées spécialement pour l’industrie 
de la piscine.
Nos sachets offrent une solution claire et attrayante pour 
répondre à la demande croissante du professionnel et 
de l’utilisateur final
Universellement compatible, facile et prêt à l’emploi

 

MISOURI stand 5D92

INVER-P30-R290
L’INVER-P R290 améliore la performance de 
chauffage avec moins de gaz ce qui permet d’obtenir 
un fonctionnement moins carboné et un coût plus 
faible. Le PRG de l’INVER-P R290 est de 3. De plus, 
la température de fonctionnement peut atteindre 
-25°C avec un COP de jusqu’à 16.5. En revanche la 
quantité de réfrigérant R290 n’est que de 40% à 55% 
par rapport à celle du R32 et du R410A.

NATURESWIM stand 6F97

NATURESWIM
NatureSwim fournit des systèmes de traitement 
d’eau à la pointe de la technologie pour piscines 
eau douce dans les hôtels, les centres de vacances 
et les résidences privées du monde entier, afin que 
tous profitent d’une baignade dans une piscine d’eau 
douce parfaitement propre qui n’utilise aucun produit 
chimique.
Nous considérons que les piscines chimiques 
appartiendront bientôt au passé.

NODIPOOL stand 6H110

TWIST PRO
Le balai de piscine Twist pro divise par deux le 
temps d’entretien car il combine la fonctionnalité de 
l’épuisette de fond, de l’aspirateur et de la brosse 
d’angle. De plus il permet le nettoyage des fonds de 
piscine avec le manche en position centrale mais aussi 
les coffres de volets roulants.
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NOUVEAUTÉS 
POOL SHOWCASE

ZOOM
SURRETROUVEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS POOL SHOWCASE  
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NOVINATO – LOW  
CHLORINE POOLS stand 6E106

OXY-3 - L’ÉLECTRODÉSINFECTION POUR LES 
PISCINES PUBLIQUES À FAIBLE TENEUR EN 
CHLORE.
Le système permet de réduire la teneur en chlore des 
piscines publiques. Il a été étudié et testé pendant  
10 ans par le gouvernement Belge et fonctionne 
déjà dans 13 piscines. L’unité universelle plug&play 
est facile à installer dans n’importe quelle piscine 
publique.

PISCINES PROVENCE  
POLYESTER  stand 4B98

SENTINEL
SENTINEL délivre les informations les plus importantes 
( PH /REDOX/ SALINITE / TEMPERATURE/ NIVEAU 
D’EAU) ET a une présence permanente volontairement 
visible dans le bassin pour devenir indispensable mais 
assez discret pour se faire oublier. 
Son app est simple et intuitive.

PLATYPOOL stand 6E102

PLATYPOOL
L’innovation est un système d’écumage de surface 
flottant, léger et efficace.
Il balaie une grande surface grâce à ses deux mètres 
de long et, en même temps, frotte la ligne d’eau avec 
ses brosses souples.
Eco-responsable (matériaux résistants et recyclables), 
conçu et fabriqué en France.

POLYTROPIC stand 5E06

CARE 290
Innovation ! Care290 a été développée pour tirer le 
meilleur parti de la technologie full-inverter tout en 
utilisant un réfrigérant naturel et écologique, le R290 ! 
Au-delà des réglementations actuelles en vigueur, elle 
préfigure la pompe à chaleur de demain avec son 
fonctionnement innovant.

POOLTIGER EUROPE stand 6F105

POOL TIGER
Pool Tiger, une eau plus saine. Une manière naturelle 
de purifier l’eau
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POOL TECHNOLOGIE stand 4G22

POOLSQUAD IPO
Poolsquad iPO est un générateur de chlore offline 
basé sur le principe de l’électrolyse au sel. Composé 
d’un réacteur monobloc et d’un coffret électronique, 
il produit du chlore en dehors du circuit hydraulique.
Il est également équipé d’une régulation pH prédictive 
selon les historiques d’injection.

POOL TECHNOLOGIE stand 4G22

POOLSQUAD UV
Poolsquad UV est un appareil hybride combinant deux 
technologies : la stérilisation par rayons ultraviolets et 
l’électrolyse au sel Ultra Low Salt. Ces deux systèmes 
de désinfection se retrouvent dans un réacteur unique. 
L’appareil est équipé d’une régulation pH prédictive 
selon l’historique.

POOL-ON stand 6F99

POOL-ON CONTENT PLATEFORME
Pool-on digitalise les piscines pour transformer l’expérience 
de la natation pour la rendre interactive. Grâce à son 
système breveté de vidéo-projecteur subaquatique, Pool-
on transforme le fond des piscines en un écran, nouveau 
média porteur de nombreuses innovations.

POOLSTAR stand 5D20

ICE SPA
Et si vous économisiez jusqu’à 80% d’énergie pour 
le chauffage de votre spa ? et tout ça dans la plus 
grande discrétion ?

POOLSTAR stand 5D20

POOLICAN
Et si vous vous simplifiez la vie ?
Vous souhaitez faire installer une piscine, mais vous 
manquez de place ?
Ou vous avez déjà une piscine, mais vous êtes 
débordé par tout l’équipement nécessaire pour la 
garder propre et fonctionnelle ?

REGUL’ELECTRONIQUE stand 6B44

COMBO
Compact, connecté et extrêmement simple d’utilisation, 
le Combo permet un traitement maitrisé grâce à la 
régulation de deux agents correcteurs.

 
         LES
NOUVEAUTÉS 
POOL SHOWCASE

ZOOM
SURRETROUVEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS POOL SHOWCASE  

SUR L’ESPACE DÉDIÉ DANS LE HALL 6 
ET SUR L’APPLICATION PISCINE CONNECT
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RENOLIT stand 4H136

VOGUE
Liner armé de 2 mm, imprimé en relief, inspiré des 
tendances de décoration intérieure. Le tout avec les 
mêmes propriétés que la gamme TOUCH.

SIMPLEAUMENT stand 6E108

PISCINOTRON
Piscinotron est un système innovant de traitement 
de l’eau fonctionnant avec des organismes 
microscopiques purifiants. 
Piscinotron atteint les mêmes standards qu’une piscine 
traditionnelle mais sans produits chimiques.

SYCLOPE ELECTRONIQUE stand 6B58

TRIKLO’LIVE
TRIKLO’Live est un nouvel équipement permettant la 
mesure en continu de la trichloramine dans l’air des 
piscines publiques et collectives afin de protéger au 
mieux baigneurs et employés.

TIANJIN WANGYUAN  
EPT CO LTD  stand 5C02

WY3092
La nouvelle génération de robots de piscine alimentés 
par batterie ! Plus intelligent et plus léger.

TIANJIN WANGYUAN  
EPT CO LTD stand 5C02

WYBOT S1
Nouvelle génération de robots de piscine sans 
fil intelligents avec programme de planification 
d’itinéraire.

TIANJIN WANGYUAN  
EPT CO LTD stand 5C02

WY3051- POWER
La nouvelle génération, sans fil, plus intelligent que 
jamais, contrôlé par le cloud.
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TURFGRASS stand 5D105

WILDFLOWER 50MM
Un effet naturel garantie !! Avec ses brins 
multidirectionnels longs et touffus, le Wildflower 50 
mm, et le produit le plus réaliste de notre gamme, 
idéal pour aménager vos jardins et tour de piscine.

USSPA S.R.O. stand 4C18

VIBES BY USSPA
Découvrez le tout nouveau VIBES par USSPA : 
le meilleur spa de milieu de gamme, au rapport 
qualité-prix attractif, conçu par une équipe primée.
VIBES propose un design moderne unique, en utilisant 
les tout derniers matériaux et technologies. 
Avec la garantie USSPA.

 
         LES
NOUVEAUTÉS 
POOL SHOWCASE

ZOOM
SURRETROUVEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS POOL SHOWCASE  

SUR L’ESPACE DÉDIÉ DANS LE HALL 6 
ET SUR L’APPLICATION PISCINE CONNECT

Application disponible  
en téléchargement sur

 l’App Store et Google Play.

Plus d’informations
 en flashant ici 
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Ces nouveautés sont également mises à l’honneur 
sur Piscine Connect. Plateforme web et application 
digitale, Piscine Connect permet, au-delà de la 
convivialité et de la valeur ajoutée du salon en 
présentiel, de :

Identifier et entrer en contact avec des professionnels via 
une solution de networking et de matchmaking.

Découvrir l’ensemble des nouveautés et innovations 
présentées sur le salon grâce à la plateforme des 
nouveautés.

Préparer sa participation grâce au programme, 
plan interactif du salon et aux parcours de visite 
personnalisés.

Identifier plus facilement les exposants sur le salon.

Prendre des rendez-vous d’affaire en présentiel sur le 
salon ou en distanciel via la visioconférence.

Application disponible  
en téléchargement sur

 l’App Store et Google Play.

Plus d’informations
 en flashant ici 

PISCINE 
CONNECT,    
 
                 UNE SOLUTION 
POUR PRÉPARER SA VENUE 
ET ALLER PLUS LOIN
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Avec plus de 1400 entreprises adhérentes, la FPP 
est la seule fédération représentative de la filière 
piscine, spas, abris qui regroupe principalement les 
constructeurs installateurs de piscines mais également 
les fabricants de matériels, les sociétés de service et 
d’entretien de piscines. 

C’est également la première fédération professionnelle dans le domaine des piscines en Europe. Elle 
rassemble, défend, représente, professionnalise et assure la promotion des acteurs de la filière piscine 
et de ses 1400 entreprises spécialisées qui, par leur adhésion responsable ont choisi une démarche 
de défense des intérêts de leur profession et de leur entreprise. Ses missions essentielles : promouvoir 
le produit piscine et ses adhérents auprès des consommateurs, professionnaliser les acteurs du marché, 
représenter et défendre les intérêts des professionnels auprès des pouvoir publics et des médias et 
assurer un service de qualité et de proximité à ses adhérents (conseils juridiques individualisés). La 
FPP met à la disposition de ses adhérents des informations régulières et des documents techniques, 
contractuels, études de marché et études consommateurs. Elle a réalisé une charte d’engagement 
forte et précise en 5 chapitres, testée auprès des consommateurs. La FPP a créé le label PROPISCINES 
déjà porté par 550 entreprises au plan national afin de professionnaliser et donner plus de visibilité 
aux spécialistes engagés, formés, qualifiés, certifiés sous certaines conditions. Les niveaux qualifiés 
et certifiés sont attribués après une qualification ou certification principalement délivrée par Socotec 
Certification.

En mai 2021, la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) a créé le « Fonds de 
dotation Piscine Éducation et Santé » visant à faciliter le développement de l’aisance aquatique dès 
3-4 ans, l’apprentissage de la nage et l’utilisation des pratiques sportives aquatiques bénéfiques à 
la santé et au bien-être. Le fonds de dotation a en effet pour objet de soutenir et de réaliser toute 
activité d’intérêt général à caractère éducatif, sportif, familial, social et concourant à la défense de 
l’environnement naturel.  

Pour ce faire, le fonds de dotation participe activement à la mise en 
œuvre ou au financement de projets d’entités œuvrant en ce sens et 
le cas échéant, de lieux et espaces dédiés à cet effet.

Fédération des Professionnels 
de la Piscine 
5, rue de Vienne - 75008 Paris
Tel : +33 (0)1 53 04 31 61

      PARTENAIRE OFFICIEL 
DE PISCINE GLOBAL EUROPE

LA  
FPP 

©  Fotolia

LES DÉMARCHES 
ÉCO-RESPONSABLES 
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      PARTENAIRE OFFICIEL 
DE PISCINE GLOBAL EUROPE

 
                     MISES EN PLACE 
SUR PISCINE GLOBAL EUROPE

LES DÉMARCHES 
ÉCO-RESPONSABLES 

Le groupe GL EVENTS s’engage sur des démarches RSE, 
déployées lors du salon Piscine Global Europe.
La RSE est devenue une évidence au cœur de nos activités et de notre 
société. Le salon Piscine Global Europe cherche à limiter concrètement ses 
impacts sur l’environnement et met en place des plans d’actions dédiés.

Nos objectifs sont de réduire l’empreinte carbone, limiter l’utilisation du jetable afin de 
maximiser notre économie circulaire, de développer la diversité et les territoires de nos 
évènements. Ainsi voici les initiatives prisent à l’occasion du salon Piscine Global Europe 
afin de répondre à ces objectifs RSE : 

1.I  LA RÉDUCTION DE 
L’EMPREINTE CARBONE 
DE L’ÉVÈNEMENT

TRANSPORT

•  Incitation au co-voiturage sur notre site 
internet

•  Incitation à l’accès au parc d’exposition 
Eurexpo en modes doux ou transports 
collectifs : tramway, bus…  
Notamment au travers du développement de l’offre 
de transports en commun, desserte quotidienne par 
le tramway T5 en provenance du centre de Lyon 
dans l’enceinte du parc Eurexpo

ÉLECTRICITÉ
 

•  Rénovation du système de gestion 
centralisée pour un meilleur pilotage des 
éclairages du parc et du confort thermique 
(chauffage et rafraîchissement d’air)

•  Vérification et reprise de l’isolation du 
réseau de chauffage sur le parc

•  Contrat pour la fourniture d’électricité 
verte 

•  Installation d’éclairages LED sur les 
extérieurs et changement progressif dans les halls

•  Les parkings visiteurs et exposants sont 
équipés de 24 bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques 

EAU ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
  

•  Vérification deux fois par jour de l’ensemble 
des compteurs d’eau pour détection de fuites

•  Réduction des émissions de CO2 relatives à 
l’activité et aux consommations des bâtiments

•  Signature par les sites lyonnais du Groupe GL 
events du «Plan Climat Air Energie Territorial 
2030», ayant pour objectif de réduire de plus de 
40% les émissions de gaz à effet de serre de la 
Métropole du Grand Lyon

•  Mise en place de fontaines à eau (eau 
tempérée) dans l’entrée principale

2.I  LIMITER 
L’UTILISATION DU 
JETABLE

COMMUNICATION 
RESPONSABLE
 

•  Impression de l’ensemble des supports 
de communication (plaquettes, flyers, plans, 
programmes, cartes invitation, dossiers de 
presse...) sur du papier recyclé 

•  Dématérialisation de nombreux outils 
de communication visiteurs comme les badges 
visiteurs qui deviennent un QR code, le plan du 
salon et le programme (même si la version papier 
est toujours possible, on imprime beaucoup moins 
et on pousse à utiliser l’application)

•  Collecte de roll-up par Ecopack Solutions 
et revalorisation de ces roll-up pour créer 
des emballages réutilisables à partir de matière 
upcyclée Boomerang
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ÉCO-CONCEPTION
 

•  Intégration de matériaux recyclables  
ou réutilisables (bois, carton…) dans la conception 
des stands et des zones communes

•  Réutilisation et location de mobilier, environ 90 % 
du mobilier est réutilisé lors de nos autres évènements

•  Utilisation de moquette recyclable dans les allées 
du salon et de moquette en dalles réutilisables sur 
certains espaces du salon

•  Retrait de moquette dans les allées, économie  
de 8 800m² de moquette équivalent à un hall

TRI DES DÉCHETS

•  Tri des déchets en montage, ouverture et 
démontage et valorisation des matières

•  Mise en place de poubelles de tri dans les 
allées du salon pour trier les déchets des visiteurs

•  Un tri est aujourd’hui fait au niveau du bois 
(cloisons, plancher), du carton, des brochures et un 
pourcentage important de moquette. Eurexpo met à 
disposition des clients un Guide du tri.

•  Pour les déchets d’ameublement, un 
partenariat est établi avec Valdelia, éco-
organisme agréé par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. Valdelia 
récupère tout ce qui est en bois (cloisons, plancher…) 
ainsi que le mobilier laissé sur les salons après 
le démontage. Ils sont évacués dans une benne 
spécifique. 

•  Transformation progressive des matériaux 
utilisés pour la fabrication des signalétiques 
commercialisées

RESTAURATION

•  Suppression du plastique et utilisation 
de contenants, vaisselle et emballages en 
matières renouvelables et éco-compostables par les 
restaurateurs sur site

•  Tri des cartons, PET, verre, récupération des bouchons 
plastiques

Retrouvez plus d’informations 
sur le stand de la FPP 

PISCINE GLOBAL EUROPE SOUTIENT 
LE FONDS DE DOTATION PISCINE 
EDUCATION ET SANTÉ

Pour cette nouvelle édition Piscine Global 
Europe participe au fonds de dotation Piscine 
Education et Santé, porté par la FPP, et ayant 
pour objectif de promouvoir et de contribuer 
à la sécurité de tous, à travers notamment des 
actions de prévention au risque de la noyade.

Le fonds de dotation PISCINE EDUCATION ET SANTE 
a pour objet de soutenir et de réaliser toute activité 
d’intérêt général à caractère éducatif, sportif, familial, 
social et concourant à la défense de l’environnement 
naturel, destiné :

• à favoriser l’apprentissage de la natation et de 
l’aisance aquatique à travers toutes les classes d’âges, 
notamment à travers la promotion de la mise à 
disposition des piscines familiales privées à cet effet ;

• à organiser des actions de mobilisation sportive ou 
d’hydrothérapie au bénéfice de personnes blessées, 
handicapées ou âgées ayant des besoins de soins ou 
de rééducation ;

• à organiser toute action en piscine de nature  
à améliorer la santé des familles et à les sensibiliser 
aux vertus sur la santé de toute  
activité physique aquatique ;

• à fournir une aide financière, matérielle ou 
pédagogique à des apprentis se formant aux métiers 
des professionnels de la piscine se trouvant en 
difficultés pour finir leur cursus pédagogique et ce, 
jusqu’à l’obtention de leur premier emploi ;

• à sensibiliser et former toute personne sur le 
recyclage et la réutilisation des matériaux de piscine.

Pour ce faire, le fonds de dotation participe activement 
à la mise en œuvre ou au financement de projets, 
d’entités œuvrant en ce sens et le cas échéant, de lieux 
et espaces dédiés à cet effet.  

3.I  DÉVELOPPER  
LA DIVERSITÉ ET  
LES TERRITOIRES

EMPLOI 
ET INSERTION

•  Signature par les sites lyonnais du  
Groupe GL events de la Charte des 1 000  
du Grand Lyon qui engage à conduire des actions  
en faveur de l’insertion et de l’emploi.

RESTAURATION

•  Approvisionnement en produits locaux  
et de saison privilégié

•  Récupération des invendus par l’association 
“Le Chaînon manquant” afin de lutter contre le 
gaspillage alimentaire

•  Gestion des bio déchets dans tous les 
restaurants du parc

•  Récupération des huiles alimentaires  
par Bioval’huiles

STAND  
4F08
HALL 4
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DATES
Du mardi 15 au  
vendredi 18 novembre  
2022

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi 15 novembre 2022  
9h - 18h

Mercredi 16 novembre 2022  
9h - 18h

Jeudi 17 novembre 2022   
9h - 21h  
(entrée possible jusqu’à 18h seulement)

Vendredi 18 novembre 2022   
9h - 17h  

LIEU
Eurexpo - Lyon
Boulevard de l’Europe  
69680 Chassieu 
FRANCE

SITE WEB
www.piscine-global-europe.com  

CONTACT VISITEUR 
hotlinevisiteurs@gl-events.com
+33 (0)4 78 17 63 24

CONTACTS PRESSE  
Agence Comadequat
Nataly Joubert 
(+33)6 09 42 25 94
n.joubert@comadequat.fr
Marie Tissier 
(+33)6 15 39 59 65 
m.tissier@comadequat.fr

    PRATIQUESINFOS

©  Unsplash
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News / Actualités 
https://www.piscine-global-europe.com/ 
fr/liste-actualites 

 LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/18149444 

 Twitter 
https://twitter.com/PiscineGlobal 

 Facebook 
https://www.facebook.com/PiscineGlobalEurope/ 

 Youtube  
https://www.youtube.com/user/PiscinePoolShow

 Instagram  
https://www.instagram.com/carredesjardiniers

N’hésitez pas à partager toutes les informations 
relatives au salon et à ses animations sur 
les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 
#PiscineGlobalEurope

Retrouvez l’actualité de Piscine Global 
Europe, des tendances et des informations 
marché sur nos réseaux sociaux.

©  Envato
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NOTES
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Plus d’informations sur 

www.piscine-global-europe.com

Suivez l’actualité des événements  
et de la filière sur

Made by En partenariat avec :

https://www.youtube.com/user/PiscinePoolShow
https://twitter.com/PiscineGlobal
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=%2Fcompany%2F18149444
https://www.facebook.com/PiscineGlobalEurope/
https://www.instagram.com/salonpiscineglobaleurope/ 

