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ARTICLE I : ORGANISATEUR 
 
Le concours des Pool Innovation Awards est organisé par GL events Exhibitions Opérations dans le cadre du salon 
Piscine Global Europe. Un jury composé d’acheteurs et de prescripteurs assurera la sélection des nominés.  
 
 
 

ARTICLE II : OBJECTIF 
 
Les Pool Innovation Awards ont pour vocation de promouvoir les produits, matériels et services présentés lors 
du salon Piscine Global Europe et qui se distinguent par leur caractère innovant, leur intérêt pour la filière de 
piscine et du bien-être et leurs bénéfices en termes de développement durable.  
 
 
 

ARTICLE III : MODALITES DE PARTICIPATION AU TROPHEE 
 
La candidature aux Pool Innovation Awards est gratuite et ouverte à tous les exposants du salon Piscine Global 
Europe.  
 
Les exposants ont par ailleurs la possibilité de souscrire au Service business Pool Showcase pour la mise en avant 
de leur innovation ou nouveau produit sur les outils de communication du salon (plateforme des nouveautés 
Piscine Global Europe disponible sur le site web www.piscine-global-europe.com et sur l'application du salon, 
dossier de presse du salon et l’ensemble des réseaux sociaux du salon) ainsi que sur l’espace d’exposition Pool 
Showcase, dans le hall 6 du salon (Service Business : tarif sur demande). 
 
 
 

ARTICLE IV : SELECTION DES CANDIDATS 
 
Le candidat est obligatoirement un fournisseur exposant ou coparticipant au salon Piscine Global Europe. 
 
Les produits, matériels ou services1 qui pourront être proposés par les fournisseurs peuvent être liés à toute 
catégorie de la nomenclature du salon : 
 

- Construction/ Installation ; 

- Matériel de chantier/ Véhicules Utilitaires ; 

- Entretien ; 

- Equipements et accessoires collectifs ; 

- Equipements et accessoires du bassin ; 

- Wellness ; 

- Outdoor/ Living Pool ; 

- Protection sécurité ; 

- Services. 
 
 

 
1 Par simplification, on utilisera dans la suite de ce document le terme « produit » pour « produit, matériel ou 
service ».  

http://www.piscine-global-europe.com/
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ARTICLE V : DEPOT DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature est disponible sur l’espace client en ligne du site web www.piscine-global-europe.com. 
Il sera transmis aux fournisseurs exposants ou coparticipants par l’équipe du salon Piscine Global Europe.  
 
Le dossier de candidature doit être complété en ligne au plus tard le 25 septembre 2022.  
Le dossier doit être déposé en français et / ou en anglais 
 
Toute candidature déposée sous une autre forme que celle prévue au présent règlement ne pourra être prise en 
compte et sera réputée nulle. 
 
Toute candidature ne remplissant pas les conditions d’éligibilité, ou faite au moyen de renseignements 
incomplets, erronés voire frauduleux sera refusée. 
 
 

ARTICLE VI : DEROULEMENT DE LA SELECTION 
 
Les dossiers seront transmis aux membres du jury à l’issue de la phase de candidature, afin qu’ils soient étudiés 
personnellement.  
Le jury établira la liste des nominés sur la base des critères innovants des produits proposés. 
Le jury délibérera et sélectionnera les produits nominés et lauréats en octobre 2022. 
Les nominés et lauréats seront confirmés définitivement le 28 octobre 2022 au plus tard. 
 
 

ARTICLE VII : JURY 
 
Un jury composé d’acheteurs et de prescripteurs assurera la sélection des nominés. 
Les membres du jury rendent leurs décisions de manière discrétionnaire, ils ne sont pas dans l’obligation de 
motiver leurs décisions. Ces décisions sont souveraines et sans appel. 
 
 

ARTICLE VIII : CRITERES DE NOTATION 
 
Chaque dossier devra être complet au niveau des rubriques à renseigner, en restant le plus synthétique possible.  
 
Le jury accordera une importance : 

- Aux références mentionnées par les candidats. Le jury se réserve le droit de les contacter ; 

- À l’argumentaire développé pour chaque réponse. Il est attendu que ces arguments soient illustrés par 
des faits et des actions concrètes.  

- À la stratégie générale de l’entreprise en matière d’innovation et de responsabilité sociétale. 
 
Le jury évaluera la pertinence du produit présenté sur le marché, son caractère innovant, son originalité ainsi 
que ses bénéfices d’un point de vue environnemental, social et économique. 
 
Le jury se réserve le droit de refuser un dossier si celui-ci n’est pas suffisamment abouti, novateur ou s’il ne 
correspond pas à l’esprit du concours. 
 
 
 
 

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


 
 

 
POOL INNOVATION AWARDS 2022 
Règlement  

POOL INNOVATION AWARDS 2022 
Règlement  

ARTICLE IX : PRIX  
 
Les nominés bénéficieront :  

- De leur citation sur le parcours « Pool Innovations » sur la liste des exposants du salon et dans le dossier 
de presse du salon 

- D’un totem à disposer sur leur stand 

- D’une annonce sur les réseaux sociaux du salon 

- D’un logo « Nominé Pool Innovation Awards » 
Les produits / services nominés seront présentés sur le stand des exposants. 
 
Les lauréats bénéficieront :  

- D’un totem spécifique « lauréat » à disposer sur leur stand 

- D’une annonce sur les réseaux sociaux du salon et sur le site web du salon 

- D’une présentation dans un communiqué de presse dédié 

- D’un article dans la rubrique Actualités du site web 

- D’un logo « Lauréat Pool Innovation Awards » 

- D’une remise des prix sur le salon 

- D’une mise en avant de leur produit et de la valorisation de leur classement sur l’Espace Pool Showcase. 
 
Les produits / services proposés qui ne remplissent pas les critères innovants ne seront pas nominés et ne 
bénéficieront d’aucune communication. 
 
NB :  une nomination dans une catégorie ne signifie pas être le lauréat (le vainqueur). En effet, la nomination est 
la dernière étape sélective avant le vote final qui désignera le lauréat. 
 
Prix spécial Innovation durable 
La remise d’un prix spécial Innovation Durable sera remis si un produit rempli tous les critères requis dans ce 
domaine. 
 
Cérémonie de remise de prix  
Une cérémonie de remise de prix pour les lauréats sera organisée pendant les jours d’ouverture du salon entre 
le 15 et le 18 novembre 2022. La date sera communiquée ultérieurement à tous les participants et plus largement 
à travers les outils de communication du salon Piscine Global Europe. 
 
 

ARTICLE X : CONFIDENTIALITE 
 
Les dossiers de candidature ne seront consultés que par les membres du jury, qui sont tenus de respecter le 
secret professionnel. 
 
 

ARTICLE XI :  DROIT A L’IMAGE 
 
Le Participant autorise GLEXO, qui se réserve le droit à titre de référence commerciale et pour les besoins de sa 
propre promotion et celle du concours, à reproduire et diffuser tout ou partie (i) des photographies et/ou 
vidéos représentant les prestations effectuées par le Participant, ainsi que les personnes sollicitées par le 
Participant pour réaliser ces prestations, (ii) le nom commercial et/ou la marque du Participant (le cas échéant), 
sur tous supports matériels et dématérialisés relatifs à GLEXO et/ou à l’entité pour le compte de laquelle 
GLEXO organise le concours, notamment dans les supports suivants : brochures institutionnelles, 
documentation commerciale, parutions presse et publicitaires, sites internet, pages créées sur les réseaux 
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sociaux ou sur des applications smartphones et toutes autres formes/format de publication en France et à 
l’étranger pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date du concours.   

 
Compte tenu de ce qui précède, le Participant au concours garantit GLEXO contre tout recours ou action au titre 
de l’utilisation de ses photographies par GLEXO et des droits à l’image liés aux photographies lors et en aval dudit 
concours. A ce titre, GLEXO s’engage à mentionner les noms du Participant et des personnes sollicitées par le 
Participant pour réaliser ses prestations en copyright de chaque photographie.  
 
 

ARTICLE XII :  UTILISATION DU LOGO 
 
Le logo du concours adressé aux nominés et aux lauréats est la propriété de GL events Exhibitions Opérations. 
Tout logo non validé par l’organisation ne sera pas toléré. 
 
 

ARTICLE XIII : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
La participation à ce concours implique le plein accord des candidats à l’acceptation de ce règlement et aux 
décisions concernant tout aspect du concours, décisions qui seront définitives et exécutoires.  
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ANNEXE :  
Catégorie - Nomenclature  
 
 
La liste présentée dans ce document permet d’associer la nomenclature des produits du salon, aux catégories Pool 
Innovations. 
 
Ainsi, ce document permettra aux exposants de faciliter le choix de la catégorie Pool Innovations lors de 
l’inscription de leurs produits.   
 
Cette liste est indicative, et il est possible qu’elle ne s’applique pas à tous les produits présentés.  
 
L’organisateur se réserve donc le droit de modifier la catégorie attribuée par l’exposant, s’il juge que celle-ci ne 
correspond pas au produit. 

 

 

CATEGORIE Pool Construction  

 
CONSTRUCTION / INSTALLATION : 

• BASSINS STRUCTURES 

• PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION 

• REVÊTEMENTS DE BASSIN 

 

CATEGORIE Clean pool  

 
ENTRETIEN : 

• FILTRATION 

• MATÉRIEL D’ENTRETIEN 

• TRAITEMENTS DE L’EAU 
 

CATEGORIE Pool Safety  

 
PROTECTION SECURITE : 

• EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 

• PROTECTION HIVERNALE 

• SÉCURITÉ DES PERSONNES 
 

CATEGORIE Smart Pool  

 
EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES COLLECTIFS : GESTION D’EXPLOITATION 
SERVICES : CONCEPTION / INSTALLATION 
 
Et tout autre produit connecté de la nomenclature, intégrant par exemple une fonction de gestion à distance, de 
la domotique, de la gestion « intelligente » des piscines et spas … 
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ANNEXE :  
Catégorie - Nomenclature (suite) 
 
 

CATEGORIE Wellness  

 
WELLNESS 

• FITNESS 

• SAUNA / HAMMAM / BAINS TRADITIONNELS 

• SPA 

• EQUIPEMENTS ET SOLUTIONS À BUT THÉRAPEUTIQUE 

 

CATEGORIE Outdoor  

 
EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES COLLECTIFS : EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES COLLECTIFS 
  
EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN 

• ACCESSOIRES DU BASSIN  ●    Chauffage / Froid / Climatisation 

• AÉRAULIQUE    ●    Eclairage / Electricité 

• SONORISATION 

 
OUTDOOR / LIVING POOL 

• AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR   ●    DALLAGES ET REVÊTEMENTS 

• DÉCORATION DE JARDIN   ●    ECLAIRAGE ET MOBILIER D’EXTÉRIEUR 
 
 

 
 

 


