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PISCINE GLOBAL 2016 
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS !

Piscine Global 2016 vient de fermer ses portes à Lyon et confirme sa position de 
salon référent de la filière piscine et spa. Plébiscité par les visiteurs et les exposants 
présents, Piscine Global continue de répondre aux attentes des professionnels et 
se positionne comme LE rendez-vous incontournable du secteur. Un rendez-vous 
qui a pris cette année une nouvelle dimension avec le lancement, sur le salon, de 
la nouvelle marque du réseau.

Un visitorat conquis et en hausse de 6,6 % pour cette édition 2016*

Communiqué de presse // Novembre 2016
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Cette édition 2016 a réuni 596** exposants de 
l’ensemble de la filière piscine et spa. En hausse de 6,6 
%*, le visitorat a ainsi atteint 17 876*** professionnels, 
dont notamment de nombreux « Top Buyers » français et 
internationaux.

« Nous avions des objectifs très clairs en préparant  cette 
27e édition. Trois missions se dégagent particulièrement 
pour notre organisation : satisfaction des visiteurs par 
la qualité de l’offre et des services rendus sur le salon  
(accessibilité, accueil,  hospitalité,  conférences,  formation, 
restauration, animations), satisfaction de nos exposants 
par la mise en valeur de leurs produits et la quantité et 
qualité des visiteurs, et enfin faire du salon le carrefour de 
rencontres importantes pour la filière et pour l’avenir.
Ce salon a  été dense en préparation, mais la majorité 
des dispositifs que nous avons mis en place sur cette 
édition ont favorisé la qualité et la quantité du visitorat.

Les professionnels français ont déclaré retirer un bénéfice 
majeur de leur visite dans l’exercice de leur profession 
et les acteurs internationaux ont découvert le plus 
international des salons avec une offre tellement variée 
qu’ils envisagent déjà leur retour en 2018.

En tant qu’organisateurs, nous sommes ravis du soutien de 
la profession notamment au travers de notre partenariat 
avec la FPP, mais aussi avec le soutien de tous les autres 
partenaires presse et fédérations du salon.

Enfin, nous tenons à remercier nos exposants des 
présentations magnifiques notamment en design de 
stand qu’ils ont préparées pour cette édition. »,  indique, 
enthousiaste, Noémi Petit, directrice de Piscine Global.

www.piscine-global.com
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Des espaces et temps forts 
pour répondre aux attentes 
des professionnels

Les visiteurs ont ainsi été séduits, en fonction de leurs 
affinités et de leurs profils, par les nombreux temps forts 
proposés sur l’événement : près de 30 conférences, le 
Pool Summit, Showroom Academy, Piscine Innovations, 
Pool Vision qui met à l’honneur les plus belles piscines du 
monde, les démonstrations en situation réelle du Festival 
Aquafitness ou des Piscine Water Tests, les journées 
thématiques dédiées aux collectivités, aux prescripteurs 
ou encore aux établissements de tourisme et de loisirs ou 
les speed meetings (service de rendez-vous d’affaires)… 
De quoi répondre aux attentes de chacun !

Pour IPC, entreprise tchèque spécialisée dans les abris 
de piscine et de spas, c’est une vraie opportunité 
de business, comme l’explique Jiri Kubes, PDG de 
l’entreprise : « Nous sommes heureux de présenter nos 
expertises sur ce salon BtoB. L’une des raisons de notre 
présence ici est la force et la profondeur du réseau de 
décideurs nationaux, mais aussi internationaux présents. 
Chaque année, nous présentons aux professionnels des 
innovations sur ce salon. Notre objectif : trouver de 
nouvelles opportunités de business. Piscine Global est 
une des voies pour atteindre celui-ci ». 

Pour Lonza Water Treatment, Piscine Global est 
également un rendez-vous incontournable : « hth® étant 
une marque 100% dédiée aux professionnels, ce temps 
fort s’inscrit dans une volonté de proximité avec nos clients 
France et export. Le salon apporte une bonne visibilité 
à notre nouveau design hth® et aux innovatons de la 
marque, notamment avec le Trophée Piscine Innovations 
Développement durable reçu pour hth® Maxitab Action 5 
Easy (galets de chlore en sachet hydrosoluble)», souligne 
Caroline Beauval, responsable Marketing Stratégique de 
la marque.

Une édition également réussie pour la société Fluidra, 
ce que confirme Stéphanie Morin, Directrice Marketing 
France : « Cet événement est une opportunité qui nous 
permet de présenter nos nouveautés à nos clients et 
prospects. C’est également une occasion pour nous de 
lancer le nouveau catalogue de la marque et de proposer 
des opérations commerciales avec des offres découverte. 
Nous sommes aujourd’hui fiers de partager ces moments 
de convivialité grâce à Piscine Global qui est une « bulle 
hors saison ». C’est un rendez-vous basé sur le partage 
qui nous permet de faire le bilan et de connaître la 
progression de notre collaboration avec notre clientèle ».

Les produits et projets 
innovants mis à l’honneur

En matière d’innovation, Piscine Global faisait cette 
année encore le plein de nouveautés avec 82 nouveaux 
produits présentés sur l’espace Piscine Innovations. Onze 
innovations, les plus belles piscines du monde et le plus 
beau showroom ont été récompensés, lors des deux 
Piscine parties organisées pendant le salon.

Parmi elles, le concept novateur Mobipool des Piscines 
Desjoyaux. « Ce Trophée est une fierté pour nous. 
Mobipool est un produit qui a demandé beaucoup de 
travail, un produit hors norme. Faire flotter une piscine est 
assez fou. C’est un marché qu’il faut créer. Nous espérons 
que ce trophée va nous donner un coup de pouce », 
indique Nicolas Desjoyaux, directeur commercial de la 
marque.
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Une fierté partagée par la société Alphadif. « Nous 
travaillons au quotidien pour apporter des solutions 
d’éclairage LED toujours plus faciles à installer et à 
utiliser. La lampe PAR56 EcoproofTM en est une nouvelle 
illustration. Cette innovation mondiale apporte des 
avantages aussi bien pour les constructions, rénovations 
et remplacements. 100% étanche et équipée d’une 
chambre de connexion arrière, elle s’installe parfaitement 
en remplacement d’une lampe 300W à incandescence 
ou à LED. Le jury des trophées Piscine Innovations ne 
s’y est pas trompé. Nous sommes particulièrement fiers 
de ce prix qui vient récompenser et confirmer l’esprit 
d’innovation SeaMAID », témoigne Philippe Poma, co-
fondateur d’Alphadif.

L’innovation se développe également à l’international 
et permet à des entreprises étrangères de percer sur le 
marché français. C’est notamment le cas de l’entreprise 
allemande Speck Pumpen. Armin Herger, son manager 
général, souligne cet enjeu : « C’est la première fois que 
nous recevons un trophée Piscine Innovations. C’est une 
réelle fierté. Le BADU Profi-MK Eco VS est une pompe 
énergétiquement performante, au design moderne et 
sans aucune garniture mécanique. Nous espérons que 
ce trophée nous permettra de gagner en notoriété en 
France ».

Un rendez-vous international 
fédérateur pour l’ensemble de 
la filière

La réussite de Piscine Global réside notamment dans la 
qualité des échanges et l’animation du réseau international 
des professionnels de la piscine et du spa sur le salon.
Qu’elles soient formelles ou informelles, ces rencontres 
participent à la valeur ajoutée du salon et permettent aux 
professionnels de partager leur expérience, de dialoguer 
et de préparer l’avenir du secteur. 

Plus de 15 fédérations internationales étaient ainsi 
présentes sur le salon : FPP (France), BSW (Allemagne), 
APSP (Etats-Unis), ASOFAP (Espagne), UHE (Turquie), 
Piletas (Argentine), EUSA (Europe), SPASA (Australie), 
PHTCC (Canada), NSPI (Afrique du Sud), ANAPP 
(Brésil)… à l’occasion du Pool Summit, rendez-vous 
unique au monde pour la filière. Plusieurs délégations 
internationales ont également fait le déplacement (Brésil, 
Israël, Danemark, Sénégal, Martinique). Dans 
cette même optique d’animation, un réseau de 8 
ambassadeurs, fidèles de l’événement, s’est engagé pour 
le salon et sa promotion.
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©
 E

lis
ab

et
h 

RU
LL



Partenaire : 

www.piscine-global.com

Rendez-vous, à Lyon,  

du 13 au 16 novembre 2018, pour la 

prochaine édition de Piscine Global Europe ! 
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Un réseau animé tout au long 
de l’année

En dehors de la période du salon, les « news » publiées 
chaque semaine sur les réseaux sociaux, le blog ou 
encore le site internet de Piscine Global contribuent à 
faire vivre le réseau entre les éditions. Dans les prochaines 
semaines, elles ne manqueront pas de faire un retour 
complet sur cette édition 2016 ! Un écho qui sera enrichi 
par les articles des nombreux journalistes nationaux et 
internationaux présents sur cette édition.

La nouvelle politique de 
marque Piscine Global 
dévoilée en avant-première

A l’occasion de cette édition 2016, le réseau des 
salons professionnels de la filière piscine et spa est 
entré dans une nouvelle ère. Nouvelle présentation, 
nouveau logo, nouvelle ambiance graphique, nouveau 
visuel de communication… Le réseau Piscine Global a 
officiellement révélé son futur look et affirme ses ambitions 
pour l’avenir.

Pour Noémi Petit, directrice de Piscine Global : 
« L’approche générale constatée auprès de nos exposants 
et visiteurs est de plus en plus orientée vers l’expérience 
client et une présentation de plus en plus étudiée du point 
de vue du marketing. Ces 2 caractéristiques nous ont 
convaincu de présenter la piscine comme un art de vivre.

Ce choix de communication porte très fort l’image du salon 
: un événement solide, positionné sur la qualité, avec un 
savoir - faire français et couvrant un réseau mondial. »  

A partir de novembre 2016, Piscine Global devient ainsi 
le réseau mondial des événements de la piscine et du 
wellness, regroupant à ce jour 4 salons professionnels 
leaders de l’industrie :

Piscine Global Asia  
5 et 6 avril 2017 

Piscine Global Middle East  
18 au 20 septembre 2017 

Piscine Global Brasil  
24 au 26 juillet 2018 

Piscine Global Europe  
13 au 16 novembre 2018

L’appellation, le visuel, le logo, les déclinaisons 
internationales et les événements organisés pendant 
le salon ont ainsi été pensés pour être plus lisibles et 
interprétables en France comme à l’international.

Axe fort de reconnaissance, la communication des 
prochains salons va changer au bénéfice d’une nouvelle 
approche valorisant la piscine comme art de vivre.

Contacts presse :
>  Agence Bonne Réponse + 33 (0)4 72 40 54 10

Nataly Joubert + 33 (0)6 35 07 96 99
n.joubert@bonne-reponse.fr 

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

www.piscine-global.com
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