
Piscine Global Europe, l’événement référence de la piscine et du bien-être, 
sera de retour à Lyon-Eurexpo, en présentiel, du 15 au 18 novembre 
prochain. 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.

www.piscine-global-europe.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE I FÉVRIER 2022

PISCINE GLOBAL EUROPE 
REVIENT À LYON-EUREXPO 
DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2022 

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 de la piscine et du wellness. 
Comme le confirme, Florence Rousson Mompo, 
Directrice de la Division Greentech + chez 
GL events Exhibitions Opérations : 

“Avec 860 exposants et marques qui ont déjà annoncé  
leur présence, Piscine Global Europe conforte sa position 
de rendez-vous clé pour le secteur. Après 4 ans d’absence, 
les acteurs de la filière attendent avec impatience de  
se retrouver en présentiel, à Lyon. Nous avons vraiment 
hâte de partager, avec tous les professionnels, ce salon :   
grand moment de business, de présentation 
des innovations, mais aussi de convivialité !”.
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Pour tous ceux qui souhaitent prendre part à cet événement en devenant exposants ou en 
tant que visiteurs, plus d’informations sur www.piscine-global-europe.com

CONTACTS PRESSE  
Agence Comadequat

Nataly Joubert
n.joubert@comadequat.fr 

+33 (0)6 35 07 96 99

Marie Tissier
m.tissier@comadequat.fr
+33 (0)6 15 39 59 65

L’emploi, la formation  
et la montée en compétences  
des professionnels du secteur  
à travers, notamment un 
Campus Emploi Formation.

la digitalisation 
et le numérique.

Le développement 
durable.
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et de la filière sur
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Dans un contexte porteur depuis les confinements qui ont exacerbé les envies d’extérieur et de piscine 
chez les Français et leurs voisins européens, le secteur de la piscine poursuit son développement, crée 
de l’emploi et cherche à faire monter en compétence 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. Pendant 4 jours, conférences et espaces 
thématiques dédiés permettront de questionner et mieux comprendre ces derniers : 

Des animations viendront également rythmer  
cette nouvelle édition du salon :

  
Le Pool Design Awards, concours mettant 
 en avant les réalisations de piscine dans le monde.

  
Le Pool Showcase présentera  
les nouveautés produits des exposants.

Les Pool Innovation Awards récompenseront  
et mettront à l’honneur l’innovation.

  
Le Pool Arena, espace dédié à des pitchs 
 d’exposants et conférences sur les tendances marché.

  
Le Campus Emploi Formation qui permettra  
aux professionnels de trouver des réponses en 
matière de formation et recrutement.

   …compléteront ce programme en cours 
d’élaboration à J-10 mois de l’événement.
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