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Communiqué de Presse // NOVEMBRE 2014

PISCINE GLOBAL, 
 un salon de référence internationale,

fédérateur et résolument tourné  
vers l’innovation 

Une offre exhaustive  
DÉDIÉE À TOUS LES PUBLICS

“Nous avons souhaité que l’ensemble de la filière 
Piscine et Spa soit réuni et fédéré autour de ce 
grand événement afin de présenter une offre de 
produits et services très exhaustive pour tous 
les professionnels” se réjouit Noémi Petit, Directrice du 
salon Piscine Global. Dans ce cadre, une offre globale est 
présentée pour la construction, l’entretien et la rénovation 
des piscines et des spas privés ou collectifs.

Un espace spécialement consacré aux piscines publiques 
nommé “Aqualie” accueillera les nouvelles tendances 

dédiées aux espaces collectifs. Un parcours expert, 
sélectionnant tous les exposants proposant une offre piscine 
publique, a été créé et recense 250 exposants sur tout le 
salon. Avec le succès remporté lors de la précédente édition 
“Les Journées des collectivités” se poursuivent proposant 
des visites techniques d’espaces aquatiques publics de la 
région pour souligner leur rénovation, aménagements divers 
et nouveaux services proposés. Des colloques et tables 
rondes viendront ponctuer ces deux jours à destination des 
élus et institutionnels. 

Pour l’aménagement des abords du bassin, Piscine 
Global a sélectionné plus de 100 exposants proposant du 
mobilier, du revêtement de sol, de l’éclairage, des accessoires 
de décoration incontournables pour la finition des piscines.

Avec près de 35 ans d’existence, le Salon Mondial de la Piscine et du Spa 
est la référence sur son secteur. Rebaptisé Piscine Global à l’occasion de 
cette nouvelle édition 2014, le salon professionnel, adopte un nouveau 
positionnement, rassemblant sous une marque fédératrice l’ensemble des 
professionnels. 
Avec près de 18 000 visiteurs attendus, Piscine Global s’ouvre à toutes les 
piscines, tant publiques que privées et à leurs aménagements quel que soit 
l’environnement dans lequel elles s’intègrent. 
Le marché du spa, en plein essor depuis quelques années sera également 
très largement représenté avec la présence d’acteurs incontournables.
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UNE VITRINE DE L’INNOVATION 
par excellence

L’édition 2014 est placée sous le signe de l’innovation, 
qu’elle soit technique, esthétique, écologique… afin 
de répondre aux enjeux actuels du marché et répondre aux 
besoins et attentes des clients, soucieux d’avoir la piscine ou 
le spa, adapté à leurs envies et à leur espace et ce, à bon 
rapport qualité/prix.
Près de 100 nouveautés, parfois dévoilées en avant-
première sont présentées durant le salon auprès des 
professionnels du secteur et un espace Piscine Water 
Tests sera dédié à l’expérimentation de certaines innovations 
techniques en direct !

Afin d’enrichir les échanges et les rencontres et dans 
un objectif de progrès en matière d’innovation et de 
Recherche & Développement, Piscine Global a réservé à 
ses exposants et visiteurs un programme riche en tables-
rondes, conférences, formations …
La politique en faveur du développement durable, 
devenue phare dans le secteur aquatique depuis quelques 
années, va être prise en compte et valorisée sur Piscine 
Global à travers des rendez-vous incontournables : Pool Eco 
Attitude qui récompensera les meilleures nouveautés 
vertes du moment (lors d’une remise des Trophées).

Des nouveautés  
ENCORE DES NOUVEAUTÉS

Afin que cette édition 2014 soit fructueuse en échanges 
et en contacts, les organisateurs du Salon multiplient les 
nouveautés. Des speed meetings seront organisés entre 
professionnels afin de développer les relations d’affaires et 
nouer davantage de contacts entre visiteurs et exposants.
Le concours incontournable Pool Vision sera toujours 
plus “international” avec sa nouvelle formule. En 
partenariat avec Archiworld, ce concours qui récompense 
les piscines les plus esthétiquement et techniquement 
remarquables a connu une phase de sélection aux quatre 
coins du monde avec 6 projets choisis sur le salon Piscine 
Middle East, 6 autres sur Piscine Splash ! Asia et 15 projets 
américains sélectionnés par la fédération américaine (The 
Association of Pool&Spa Professionnals).

Toutes ces nouveautés, qu’elles soient à l’initiative des 
organisateurs ou des exposants sont rigoureusement 
sélectionnées dans une volonté unique : séduire tous les 
publics et faciliter les développements professionnels 
ainsi que la progression du marché en France et à 
l’international. 
À noter également que Piscine Global lance en 2014 le Pool 
Summit, la 1ère rencontre internationale rassemblant plus 
de 20 fédérations internationales (France, Italie, Allemagne, 
Espagne, Roumanie, États-Unis, Angleterre, Argentine, 
Mexique, Turquie…) et plus de 30 décideurs des plus 
grandes industries de la piscine et du spa. L’objectif étant de 
créer un réseau d’échange mondial pour l’observation des 
tendances et chiffres du secteur à travers le monde. 

CONTACTS PRESSE
Agence Bonne Réponse

Nataly Joubert 
Magali Desongins

+33(0)4 72 40 54 10 
06 09 42 25 94

n.joubert@bonne-reponse.fr 
m.desongins@bonne-reponse.fr
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Directrice salons 
show manager  

Piscine Global l Piscine 
Middle East l Piscine 
SPLASH ! Asia l Paysalia
GL events Exhibitions 

3 QUESTIONS À 
NOÉMI PETIT 

___   Pour cette édition 2014, le Salon se nomme 
Piscine Global, une nouvelle formule qui regroupe 
l’ensemble des professionnels des secteurs de 
la construction, l’entretien et la rénovation des 
piscines et des spas, qu’ils soient à usage privé ou 
collectif. Pourquoi avoir voulu fédérer l’ensemble 
de ces secteurs en un seul et unique salon ?

___ Piscine Global, avec près de 18 000 visiteurs attendus, 
laisse la part belle à toutes les piscines, pour toutes les cultures 
et quelque soit l’environnement dans lequel elle sera aménagée 
tout en accordant une grande place au marché du spa, très 
largement représenté dans cette édition, d’où sa nouvelle 
appellation de “Global”. Nous avons souhaité que l’ensemble de 
la filière Piscine et Spa soit réuni et fédéré autour de ce grand 
événement afin de présenter une offre de produits et services 
très exhaustive pour tous les publics.
Pour la piscine publique, nous proposons, sur un espace 
dédié nommé “Aqualie”, deux jours complets de programme 
dédié avec “Les journées des collectivités” durant lesquelles 
se dérouleront des colloques, des tables rondes et des visites 
techniques. 
Et afin de découvrir toutes les tendances du marché de la piscine 
et du spa, Piscine Global a sélectionné plus de 100 exposants 
proposant des équipements de décoration extérieure. 

En quoi Piscine Global est–il un salon incontournable 
tant pour les professionnels exposants que visiteurs ?

___ Les exposants voient souvent en ce salon l’occasion 
de lancer, parfois en avant-première, leur produit. Ils sont 
assurés d’un impact optimum auprès des professionnels 
du secteur, des médias dédiés à ce milieu, tant nationaux 
qu’internationaux, mais également auprès de leurs prospects 
et clients qui font confiance à Piscine Global pour découvrir 
les innovations et trouver leurs nouveautés coup de cœur.
Avec près de 6 000 visiteurs internationaux provenant de 90 
pays, Piscine Global est également un évènement favorisant 
le développement à l’export puisqu’il est l’un des seuls 
rendez-vous où les professionnels du monde entier peuvent 
se rencontrer et échanger.

Par ailleurs, la création d’un Club des Majors permet aux 
plus grands fabricants mondiaux du secteur d’être identifiés 
par les visiteurs comme un acteur fort du marché. Celui-ci 
regroupe les exposants ayant plus de 20 ans d’existence et 
ayant plus de 50% de leur chiffre d’affaires réalisé en vente 
d’équipement et services liés à la Piscine et au Spa.
Le salon est aussi, pour les 550 exposants inscrits, 

source d’innovation et d’amélioration en Recherche et 
Développement à travers les Piscine Water Tests notamment 
mais il apporte aussi une vision actuelle du marché à travers 
la proposition de formations et de conférences.

Enfin, les visiteurs, retrouveront les rendez-vous 
incontournables Top 100 et Pool Éco Attitude, (pour l’offre 
adaptée développement durable), la sélection de 100 nouveautés 
avec la remise des Trophées lors d’une soirée dédiée.

 Quels seront les grands temps forts de cette édition 
2014 ?

___ L’une des grandes nouveautés de cette édition 2014 
est l’apparition des “speed meetings”. Tous les jours, les 
professionnels auront la possibilité à travers des rendez-vous de 
15 minutes de développer leurs relations d’affaires. Organisés 
en amont, ces “speed meetings” répondront à une attente des 
visiteurs ayant des besoins et projets précis.
Pour cette nouvelle édition, Pool Vision, le concours mondial 
des piscines techniquement ou esthétiquement remarquables, 
en partenariat avec Archiworld, fera peau neuve : 6 projets ont 
été préalablement choisis sur le salon Middle East et 6 autres 
projets sur Piscine SPLASH ! Asie afin d’élargir la sélection, et 15 
projets américains seront fournis par l’APSP (The Association of 
Pool & Spa Professionnals) pour la sélection américaine.
Le salon lance également le Pool Summit, 1ère rencontre 
internationale de la filière rassemblant plus de 20 fédérations et 
30 industriels dans le but de bâtir un observatoire des tendances 
et chiffres de la filière à travers le monde.
Enfin, à noter que les thèmes de cette édition 
2014 seront novateurs avec un accent mis 
particulièrement sur la rénovation ou encore 
les conseils auprès des clients avec une 
approche globale piscine / jardin de plus 
en plus plébiscitée.
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LE MARCHÉ DE  
LA PISCINE ET DU SPA…  
un secteur en perpétuel 

développement

1

1.1_ Un marché de la rénovation en pleine croissance

Le salon Mondial de la Piscine et du Spa est devenu le plus 
grand et le plus important rendez-vous mondial du secteur.
Pour cette édition 2014, Piscine Global, salon biennal, 
rassemblera sous une marque fédératrice l’ensemble des 
professionnels du secteur pour proposer aux visiteurs, 
venus de toute l’Europe, une offre exhaustive pour la 
construction, l’entretien et la rénovation des piscines et des spas 
qu’ils soient privés ou collectifs. 

À moins d’un mois de l’ouverture, les organisateurs du Salon 
ont voulu valoriser un marché en plein développement et 
de plus en plus générateur de chiffres d’affaires pour les 
exposants : la rénovation des piscines. 

ZOOM sur ce secteur en pleine expansion à travers les 
témoignages des principaux acteurs du secteur : Fédération 
des Professionnels de la Piscine et exposants, pour qui la 
rénovation fait partie intégrante de leur offre globale.

@
 D

iff
az

ur



SALON PISCINE GLOBAL 2014SALON PISCINE GLOBAL 2014 8
1 - LE MARCHÉ DE LA PISCINE ET DU SPA… un secteur en perpétuel développement1 - LE MARCHÉ DE LA PISCINE ET DU SPA… un secteur en perpétuel développement

 
 Une véritable mine de travail  
pour LES PROFESSIONNELS

La rénovation est un marché important qui ne cesse de se 
développer. La France compte plus de 1.7 millions de 
piscines dont 2/3 enterrées. La construction des piscines 
en France ayant vraiment débuté dans les années 70, 
il est évident que des milliers de bassins sont à rénover 
ou ont déjà été rénovés. A côté de la construction, qui reste 
l’activité majeure des pisciniers et des installateurs, la rénovation 
devient donc une source de croissance très importante et surtout 
la garantie de maintenir le parc de bassins français en bon 
fonctionnement.“Depuis 2008, année de récession mondiale, 
les établissements de construction de piscines ont vu leur 
carnet de commandes fondre rapidement. Dans ce contexte, 
ils se sont intéressés à une offre globale comme certains ont 
déjà pu le faire depuis de nombreuses années et intégrer à 
la construction neuve d’autres offres comme la rénovation, le 
service, les équipements additionnels et le secteur du bien-
être lié à l’eau” souligne François Grillard, Vice-Président 
de la Fédération des Professionnels de la Piscine. 

Conscient de cette évolution, les professionnels ont su adapter 
leur offre auprès des particuliers à la recherche d’esthétisme et 
de modernité tout en restant fidèles à leur vision du marché de 
la rénovation. “Les propriétaires souhaitent moderniser leur 
piscine, lui donner un coup de jeune et intégrer de nouveaux 
produits. La rénovation que nous proposons chez Magiline 
porte sur le changement de liner, de filtration, la modification 
d’un escalier et la mise en place d’outils simplifiant le 
nettoyage ou la gestion de la piscine. Beaucoup de nos clients 
plébiscitent iMAGI, un outil qui permet d’avoir un contrôle 
et une autogestion sur sa piscine grâce à un système de 
traitement intégré automatisé pour réguler le pH et le dosage 
du chlore” explique Vanessa Serieis, Directrice Marketing 
chez Magiline.
“La rénovation peut être un relookage, une amélioration 
telle qu’une nouvelle décoration, un nouveau revêtement 
mais ce peut être également une reconstruction dans le cas 
de changement de propriétaire par exemple » pour Gérard 
Benielli, co-fondateur de Diffazur. « Nous avons deux types 
de rénovations. Sur les piscines de la marque, la demande 
concerne plutôt un changement de couleur de revêtement, de 
margelle, quelque fois de forme en reconstruisant à l’intérieur 
une piscine de forme différente avec des profondeurs 
inférieures à ce qu’il existe” ajoute le co-fondateur.

Alors que le marché de la rénovation, pour certains 
professionnels comme Magiline, représente environ 6% 
du chiffre d’affaires et une soixantaine de rénovations 
par an, il peut-être davantage développé par d’autres 
pour atteindre 15 à 25% du Chiffre d’affaires Global. “La 
rénovation est souvent perçue comme un simple changement 
de liner ou de membrane armée, de modernisation de 
matériaux. Pourtant, il suffit d’être force de proposition 
auprès de la clientèle pour revisiter la piscine de A à Z et 
coller aux tendances du moment que propose les piscines de 
construction” constate François Grillard.

 

 DES TENDANCES 2014-2015  
qui placent l’esthétisme 
et le bien-être au cœur de l’offre

Depuis quelques années, l’utilisation de la piscine est différente 
et la rénovation peut souvent être synonyme pour les particuliers 
de modernité et de plaisir de l’œil. “Il y a quelques années, nous 
changions uniquement le liner, maintenant le particulier prend 
en considération l’environnement paysager de la piscine, 
l’aménagement de l’espace extérieur pour offrir un espace 
plus convivial et chaleureux” constate Gilles Mouchiroud 
Directeur commercial chez Desjoyaux. “Ils privilégient une 
piscine plus petite et moins profonde et apportent beaucoup 
d’importance aux nouvelles tendances des matériaux : 
dallages moins glissants, éclairages leds intérieur/extérieur, 
revêtement gris…  L’esthétisme prime sur les équipements à 
remplacer ou ajouter dans et autour de la piscine” ajoute Gilles 
Mouchiroud.

Pour François Grillard “il n’y a pas de limite au rêve et 
à l’imagination” indiquant que, depuis quelques saisons, 
les marchés de rénovation peuvent représenter des budgets 
aussi conséquents que des projets neufs. “Tout est pris 
en considération lorsque l’on propose une rénovation à 
un particulier : la mode, le bien-être, le plaisir de l’œil et le 
développement durable.  Un chantier de rénovation peut 
ainsi prendre en compte la domotique, les automatismes, la 
régulation de traitement de l’eau, l’escalier ou la banquette 
confort, les appareils en faveur de meilleures économies 
d’énergie, des abris…”.
Le constat se renforce d’autant plus que le parc des piscines 
collectives doit en permanence se mettre au goût du jour pour 
séduire ses clients tout en prenant en compte la nécessaire mise 
en conformité des législations.
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 Les PISCINES COLLECTIVES RÉNOVÉES  
pour un aspect fonctionnel optimal

Le parc collectif doit aussi faire face à des piscines vieillissantes 
dans un espace existant depuis de nombreuses dizaines 
d’années et qui doit répondre continuellement aux attentes 
du grand public mais également aux normes qui évoluent 
régulièrement. Et les rénovations dans le parc collectif peuvent 
dépasser très vite des budgets importants : “une rénovation 
à 200 000 TTC en collectif privé n’est pas exceptionnelle” 
témoigne François Grillard. En effet, les professionnels reçoivent 
de plus en plus de demandes des établissements de campings 
et les hôtelleries de plein air. Et pour les établissements collectifs, 
l’aspect fonctionnel prime avec une qualité de produits et de 
systèmes innovants en faveur des économies d’énergies et du 
développement durable : “une meilleure étanchéité à l’eau, 
une membrane PVC plus simple à entretenir et une pompe 
à plus basse consommation font partie des demandes les 
plus fréquentes” constate Gilles Mouchiroud, Directeur 
commercial chez Desjoyaux.
Les gîtes, maisons d’hôtes font également de plus en plus 
appel à la rénovation de leur bassins afin d’apporter des 
modifications substantielles pour un usage avant tout ludique 
et faire profiter à leur clientèle de passage d’un lieu de vie 
agréable. 
Chez Desjoyaux, la rénovation dédiée aux piscines publiques 
que ce soit pour un usage sportif ou ludique se fait dans un seul 
but : apporter “le plaisir de l’eau pour tous !”

 
 Un DIAGNOSTIC PRÉCIS  
pour un chantier réussi

À la différence de la construction, le marché de la rénovation 
est un métier plus complexe : “la rénovation demande plus 
de temps administratif que le neuf” confirme François Grillard. 
En effet, en plus des contraintes communes à un chantier 
de construction : intempéries, autorisations spécifiques… la 
rénovation est une notion plus difficile à appréhender car il s’agit 
d’une adaptation de la piscine. Elle nécessite une approche et 
des études particulières : “pour mener à bien une rénovation, il 
faut appréhender la globalité des coûts pour ne pas avoir de 
plus value non maîtrisée” explique Gille Mouchiroud.
L’essentiel est d’anticiper le chantier et de diagnostiquer au 
mieux les modifications à apporter et le matériel nécessaire : 
“si le chantier est bien anticipée, c’est-à-dire qu’il y a eu au 
moins une visite chez le client et une définition de l’attente, 
le planning sera réalisé avec les contraintes connues et 
donc sera tenu dans le délai imparti” ajoute Vanessa Serieis, 
Directrice Marketing chez Magiline. 
Pour cela des formations en interne sont la plupart du temps 
mises en place auprès des professionnels afin de remettre à 
niveau leurs connaissances en fonction de l’évolution du marché 
qui doit désormais être nécessairement prise en compte. “Je 
crois que notre profession doit impérativement aborder ce 
marché” avec des moyens humains et des compétences 
différentes de la créa car il s’agit d’une des grandes évolutions à 
venir pour maintenir le niveau d’activité de nos établissements. 
“C’est à coup sûr une orientation à prendre pour l’avenir !” 
conclut François Grillard.

C’est dans ce cadre que Piscine 
Global a fait de la rénovation  
l’un des sujets phares de cette  
édition avec une conférence dédiée 
organisée le vendredi 21 octobre  
de 9h30 à 10h30.
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1.2_ UNE OFFRE SPA qui séduit de plus en plus

Depuis le début des années 2000, le marché du spa s’est 
démocratisé. La vente auprès des particuliers s’est ainsi 
développée sur les circuits de distribution et au fil des années, 
ce marché est monté en puissance. “Progressivement l’offre se 
structure, s’adressant essentiellement aux filières liées aux métiers 
de la piscine. En effet, la vente nécessite une sensibilisation du 
client au spa, un suivi de son installation et des conseils adaptés 
à celle-ci” précise François Grillard, Administrateur référent de 
la Commission Spa de la Fédération des Professionnels de la 
Piscine. 

Aujourd’hui, le marché du Spa demeure un marché 
minime et très diffus représentant 20% du marché global 
de la piscine soit 6 000 unités vendues chaque année.  
Néanmoins, celui-ci enregistre une progression constante liée 
à ce phénomène de mode qui place le bien-être au cœur de la 
vie quotidienne Ainsi, l’émergence de ce nouvel acteur prend en 
considération l’envie de moments de détente, de bien-être, de 
calme aux vertus anti-stress, anti-âge et diététique : “Le spa est 
devenu un phénomène de mode et, de ce fait, les particuliers 
considèrent l’investissement d’un spa comme un achat coup 
de cœur pour répondre à leur envie de bien-être à la maison” 
explique François Grillard.

Pour les professionnels de ce secteur, la croissance du 
marché depuis plus de dix ans s’explique également par les 
efforts qu’ils consentent tant en termes de sensibilisation du spa 
auprès du grand public qu’en terme de budget plus accessible. 
“Même si notre cible est une niche sur le haut de gamme et 
que la plupart de nos clients recherchent un joli spa avec un 
massage de très bonne qualité, je pense que la croissance du 
marché s’explique par l’apparition de spa entrée de gamme qui 
permet de toucher un large public et de développer ainsi l’offre” 
témoigne Ludovic Pertosa, Dirigeant de Pertosa Design, société 
spécialisée dans l’étude et la conception de salle de bain et 
centre spa.

 
 Un marché très ouvert  
et MULTI-GÉNÉRATIONNEL

Le marché du Spa et du bien-être plus généralement 
promet de belles années devant lui : “le secteur du Spa, qui 
reste un micromarché intégré dans le marché de la Piscine, a un 
avenir intéressant devant lui. Malgré une demande dernièrement 
au ralenti sur ces équipements, nous ne doutons pas d’une 
demande en hausse, dés la sortie de crise. En effet, le spa 
reste un équipement de détente sans véritable effort d’entretien 
(suivant les marques), il va perdurer dans le temps et les volumes 
devraient s’accroitre au fil des ans” souligne Laurent Besson, 
Directeur commercial ClairAzur.

La plupart des distributeurs sont unanimes à ce sujet et demeurent 
confiants puisque l’intérêt et la demande de la clientèle sont là 
et le marché tend à s’élargir vers de nouvelles cibles. “Au-delà 
des séniors qui représentent une part significative de nos ventes 
à ce jour, nous capitalisons dans le futur sur les clients âgés de 
30 à 50 ans qui correspondent d’autant mieux aux dernières 
évolutions technologiques des spas” explique Caroline Baudry, 
Responsable Communication et Marketing Aquilus Piscines et 
Aquilus Spas.

Et effectivement, l’innovation reste au cœur du développement 
de ce marché qui sera le signe d’une croissance future de l’offre 
Spa : “le marché reste prometteur si l’offre de produits reste à des 
niveaux de qualité relativement hauts et si l’innovation perdure. 
Pour nous, la perspective de se démarquer sur un marché, où 
beaucoup de produits se ressemblent reste un moteur pour 
l’innovation esthétique même si la qualité de massage importante 
reste incontournable” assure Ludovic Pertosa. Plus pragmatique 
et nuancé, le regard de Flavien Guiet, Président du Groupe 
Volitions Spa qui remarque un assainissement du marché et une 
demande plus importante mais qui doit toutefois se confirmer : 
“le marché va s’essouffler si les fabricants n’arrivent pas à 
innover. Le manque de franche innovation dans notre industrie 
est un problème qui peut devenir un frein pour la croissance de 
ce marché”.

 
 DES INNOVATIONS adaptées  
aux différentes envies

L’engouement des particuliers pour l’offre Spa est prometteur 
mais doit toutefois se confirmer par une innovation permanente 
pour éviter de créer une lassitude du consommateur. Dans ce 
cadre là, chaque société se positionne différemment : innovation 
technique, innovation esthétique ou encore innovation qualitative.
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Et dans ce domaine, le marché du Spa a d’ores et déjà laissé 
entrevoir un potentiel : automatisation du traitement de l’eau, 
coques mieux isolées… rien n’est laissé au hasard par les 
fabricants et distributeurs pour séduire les revendeurs et leur 
clientèle.

L’innovation esthétique, est de plus en plus demandée par 
une clientèle à la recherche d’une offre de Spa haut de gamme. 
Et certains fabricants se positionnent dans cette gamme de spas 
contemporaine avec un design de qualité. “Parmi notre gamme 
de plus de 10 modèles de spas, tous sortent des gammes 
traditionnelles. Nos clients veulent intégrer complètement le spa 
à leur environnement qu’il soit intérieur ou extérieur. Nous avons 
des lignes pures, du débordement, des formes contemporaines 
avec des spas carrés, rectangles, vitrés… qui sont des atouts 
importants lors des choix de nos clients” précise Ludovic 
Pertosa, dirigeant de la société Pertosa Design, qui assure 
également un service de fabrication sur-mesure pour des 
demandes bien particulières. “À travers de nouveaux modèles 
comme le spa Integra, nous touchons une clientèle qui n’a pas 
la possibilité technique de faire passer son spa à l’intérieur par 
manque de passage ou qui préfère placer son spa sur sa terrasse 
malgré une charge de portée qui ne permet pas d’installer un spa 
traditionnel”.

Côté revêtements, toute une panoplie de finitions est 
également proposée à la clientèle : “nous offrons un éventail de 
possibilités allant de n’importe quelle couleur du nuancier RAL 
à des couleurs sur mesure ou encore à des imitations pierre 
ou plus simplement un revêtement prêt à être carrelé” précise 
Ludovic Pertosa qui estime un budget moyen de 22 000 € HT 
hors installation pour un tel spa.

D’autres fabricants, qui s’adressent à un plus large public 
allient à la fois innovation technologique et nouveautés en 
termes d’accessoirisation et d’équipements. 
Dotée de plus de 20 modèles moyens et haut de gamme 
pour un budget allant de 6799 euros à plus de 40 000 euros 
pour les spas de nage, Aquilus Piscines et Spas mise sur les 
dernières évolutions technologiques. “La technologie que nous 
commercialisons est principalement basée sur une isolation 
optimisée qui rend l’exploitation du spa plus économique 
et une conception qui garantit une durée de vie supérieure. 
Naturellement, une attention particulière est portée sur 
l’ergonomie des postes de massage et la qualité des jets, 
rendant l’expérience unique et relaxante. La tendance 2014 
a été portée sur le design extérieur des spas. À ce titre, nous 
avons lancé sur le marché un spa ultra contemporain aux 
formes carrées et épurées. Nous avons également intégré 
depuis plusieurs années des accessoires complémentaires tels 
que la chromothérapie, la musicothérapie ou l’aromathérapie.” 
explique Caroline Baudry, Responsable Communication et 
Marketing Aquilus Piscines et Aquilus Spas pour qui les 
ventes sont réalisées à 90% auprès de particuliers.

D’autres fabricants, au contraire préfèrent se positionner à travers 
une gamme de spas courte, faisant du produit qualitatif son 
credo et n’intégrant pas l’accessoirisation visuelle ou sonore.
C’est le cas du fabricant français Volition Spas qui investit 
massivement en “recherche et développement” afin de 
concevoir des spas haut de gamme, à la pointe des dernières 
technologies. “Notre cœur de métier n’est pas le produit “bling 
bling” mais le produit qualitatif. Nous proposons ainsi des spas 
développés et reconnus pour leur qualité de massage, leur 
fiabilité, leur robustesse et leur élégance. Nous apportons une 
attention toute particulière à la chromothérapie. Mais nous ne 
sommes pas favorables à la nuisance sonore ou visuelle dans 
un espace de détente et de relaxation. L’utilisation d’un spa doit 
être de 20 minutes par séance. Que pouvons-nous regarder à la 
télévision pendant 20 minutes ? Les bruits des remous de l’eau 
couvrent la musique. Notre expérience et notre connaissance 
du produit et de ses vertus nous ordonne de ne pas proposer 
ces accessoires que nous considérons comme des gadgets. 
Néanmoins, nous resterons à l’écoute du marché si la demande 
se fait pressante” s’avise Flavien Guiet, Président du Groupe 
Volition qui propose une offre basée 3 types de spas : le spa 
portable et encastrable, le spa de nage et le spa à débordement.

Cet avis est également partagé par Laurent Besson, Directeur 
commercial ClairAzur. “Les futurs acheteurs sont de plus en plus 
exigeants sur leur investissement. Ils veulent savoir comment est 
fabriqué le bassin, quel sera son coût énergétique d’utilisation, 
comment se passe la maintenance… Aujourd’hui, les futurs 
clients recherchent avant tout un spa de qualité en terme 
d’hygiène d’eau, de confort ergonomique et d’hydrothérapie et 
ce, avec une offre disposant d’un bon rapport qualité /prix. Ils 
privilégient davantage un partenaire qui a les moyens humains 
et techniques d’assurer une maintenance et un SAV national ce 
qui devient très rare sur ce marché.”

L’ensemble de ces innovations qu’elles soient techniques ou 
esthétiques est de plus en plus valorisé auprès de la clientèle à 
travers des showrooms dédiés, des expositions dans les galeries 
marchandes et des commerciaux spécialement consacrés à la 
vente de ces produits.
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LES SPAS GRAND PUBLIC  
en plein boom

Ces dernières années, les spas se sont multipliés au sein 
des hôtels 4 et 5 étoiles où ils font désormais partie des 
prestations incontournables proposées au même titre 
que la piscine. Considéré comme un vecteur d’image et 
un outil de développement commercial par les experts 
du secteur touristique, le spa s’ouvre désormais aux 
hôtels trois étoiles afin de répondre à une demande de 
la clientèle de plus en plus soucieuse de son bien-être. 
Et cette tendance, qui privilégie la détente et le bien-
être ne se limite plus aux établissements hôteliers qui 
comptabilisent 1,5 millions de visites par an et représente 
un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros.

En effet, aujourd’hui le marché du spa devient accessible 
à d’autres types d’hébergements touristiques tels que les 
campings, résidences de tourisme, les chambres d’hôtes 
et gîtes :

Toutefois, l’ouverture et le développement de cette offre 
aux établissements grand public et de tourisme familial 
engendrent parfois des dérives générant une vigilance et 
une attention particulière de la part de la commission spa 
de la Fédération des Professionnels de la Piscine. “Une 
réglementation menée par le ministère de la santé, suivant 
les recommandations de l’Agence nationale de la Santé et 
de la Sécurité des Personnes est en cours de réalisation et 
des préconisations ont d’ores et déjà été remises. L’objectif 
est, à travers le référentiel mis au point par la fédération, 
d’obtenir une hygiène de l’eau des bains à remous à usage 
collectif en adéquation avec les règles existantes en piscine 
mais spécifiquement pour les spas, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui” précise François Grillard.

Quelle vision avez-vous sur le développement 
du marché du sauna/hammam depuis quelques 
années ? Remarquez-vous d’ores et déjà des 
perspectives intéressantes pour les années à 
venir ?

___ Il est certain qu’il s’agit d’un marché qui se développe 
de plus en plus, en particulier en France, pays où le sauna 
et le hammam restent encore un produit peu connu. J’ai eu 
la patience et l’idée de développer le produit sur le marché à 
ce jour même si la demande varie d’année en année. Le plus 
important dans un tel secteur, parfois incertain, car variable en 
fonction de la météo annuelle, est de suivre la tendance du 
marché, d’écouter les consommateurs et d’adapter la gamme 
à leurs besoins et à leurs exigences.
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous remarquons une 
émergence de la gamme des produits premiers prix où le 
rapport qualité-prix est optimum.

Les établissements accueillant le grand public font également appel à vous pour agrémenter leur 
espace bien-être, quelles sont les tendances que vous remarquez aujourd’hui ?

___ Nous sommes effectivement de plus en plus sollicités par les établissements de tourisme puisqu’à ce jour, la détente et la 
quiétude sont des facteurs très importants et nous répondons bien entendu aux exigences de qualité sur le marché. Chaque projet 
à ses propres caractéristiques et Alpha Wellness est en perpétuelle évolution avec des nouveautés, offrant ainsi un large choix de 
produits avec de nombreuses possibilités de bien-être tout en conservant notre exigence pour la précision et la flexibilité au cours 
de nos travaux. 

En quoi votre offre se positionne-t-elle dans la tendance actuelle ?

___ Aujourd’hui, développer et fabriquer des produits techniquement innovants ne suffit plus. L’acheteur privilégie la qualité et la 
liberté de personnalisation de son espace bien-être. Il veut intégrer le sauna en accord avec la conception de sa maison. C’est 
pourquoi Alpha propose pour l’ensemble de sa gamme, une palette importante d’options possibles pour laisser au client la liberté 
de choisir son sauna sur-mesure tout en restant dans les limites de prix standard. Cette prestation est proposée avec une étude 
technique préventive et une simulation 3D afin que le client s’approprie au mieux le concept choisi pour sa maison.

Le salon, connu pour la richesse et la diversité de ses exposants et visiteurs sera à l’image des nouvelles 
tendances du secteur, des innovations qui garantissent un succès futur mais aussi de l’évolution de certains 
marchés et notamment l’évolution grandissante du marché du bien-être et le fort développement du spa, qui 
depuis ces quinze dernières années tend à se structurer.

“l’intégration d’un spa est devenue un critère important 
pour les établissements grand public qui se dotaient 
auparavant d’une piscine et complètent leur offre à travers 
la construction d’un spa à usage collectif” explique François 
Grillard, Administrateur référent de la commission spa de la 
Fédération des Professionnels de la Piscine. 

L’univers du sauna et hammam  
SE DÉMOCRATISE
_  Entretien avec Eduard Moscvin et Enachi Ivan 

d’Alpha Industries 

Depuis plus de trente ans, Alpha Industries est le 
leader sur le marché international des innovations 
tendances. Renommé en tant que producteur de 
produits haut de gamme comme les saunas, les 
cabines infrarouges, les hammams et les bancs 
solaires, la société créé, produit et installe depuis plus 
de trente ans, tant chez le particulier qu’auprès des 
établissements grands publics, des produits parfaits 
et sur-mesure. Spécialistes de ce secteur, Eduard 
Moscin et Enachi Ivan partagent leur regard d’experts 
sur ce marché émergent en France.
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1.3_ LYON, capitale de la Piscine 

  
LES FÉDÉRATIONS  
présentes

Depuis la première édition la Fédération des 
Professionnels de la Piscine (FPP) est partenaire de 
l’événement.

LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE 
est la seule fédération professionnelle représentative de 
l’ensemble de la filière, reconnue des pouvoirs publics. 
Première fédération en Europe en nombre d’adhérents 
et en chiffre d’affaires, elle regroupe 935 entreprises 
adhérentes du secteur (TPE, PME et PMI incluant les 

professionnels de la construction/installation). Présidée par Philippe 
Bach, la FPP a pour missions de promouvoir les professionnels 
et l’image des produits piscine, abris, spas, professionnaliser les 
acteurs du marché, défendre et représenter la filière piscine auprès 
des pouvoirs publics français et européens. Site web : http://www.
propiscines.fr/

Pour son secteur Aqualie, Piscine Global est largement 
soutenu par la Fédération Française de Natation (FFN)

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION 
est une association française regroupant l’ensemble 
des clubs de natation sportive, natation en eau-libre, 
natation synchronisée, plongeon et water-polo de 

France. Présidée par Francis Luyce, elle a pour missions d’organiser 
les compétitions nationales et la sélection des équipes de France. 
La FFN est membre de la ligue européenne de natation et de la 
fédération internationale de natation.

À L’INTERNATIONAL
Piscine Global 2014 poursuit son rôle de leader mondial 
et accueille une vingtaine de fédérations professionnelles 
internationales venues des quatre coins du monde. Pour 
cette édition, Piscine Global travaille en partenariat avec 
les fédérations suivantes : 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES  
DE LA PISCINA, A.C. – APP (Mexique)
L’APP représente auprès des autorités l’ensemble 

des acteurs professionnels du secteur de la piscine, publics ou 
privés, dans le cadre de toute démarche en relation avec le secteur 
des piscines ou des spas, notamment en ce qui concerne les 
dispositions réglementaires proposées, approuvées, prescrites ou 
publiées, selon le cas.
Elle propose également aux professionnels d’organiser, promouvoir, 
dispenser, participer à des cours de formation, des ateliers, des 
événements, des forums,  des conférences, des projections, des 
tables rondes afin de favoriser des études et échanges de tous types, 
et particulièrement pour évoquer des sujets techniques relatifs aux 
piscines et aux spas. L’APP permet également de faciliter l’utilisation 
de tout moyen de communication ou réaliser des publications sur 
des supports imprimés ou audiovisuels.

L’ensemble des missions de l’APP permettent ainsi de certifier la 
capacité technique des membres de l’association et des tiers 
concernés afin de garantir le bon état et la bonne utilisation du 
recours hydrique.

L’UHE (ULUSAL HAVUZ ENSTITÜSÜ) - (Turquie)
Association des Professionnels de la Piscine en 
Turquie - est un organisme qui fut fondé le 20 avril 
1995. Ses différentes missions sont notamment 
de défendre la profession et d’en informer les 
acteurs sur la protection de l’environnement face 

à la pollution engendrée par certains produits et l’accroissement du 
tourisme.  Représentant tous les professionnels de la piscine, l’UHE 
tient ses membres informés de l’évolution du marché international 
de la piscine et de ses évènements.

BUNDESVERBAND SCHWIMMBAD & WELLNESS E.V. – 
BSW (Allemagne)

L’association allemande Bundesverband 
Schwimmbad & Wellness e.V. intervient sur le salon 
en tant que précurseur et facteur multiplicateur. 
Dans un marché européen convergent, la fédération 
soutient le secteur de l’industrie, et leur permet 

d’accéder à de nouveaux domaines d’activité, de renforcer les 
liens avec les clients et d’acquérir de nouveaux partenaires. BSW 
se présente comme un partenaire neutre, générant des contacts 
avec ses sociétés membres et ouvrant des portes sur de nouveaux 
marchés.

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS MANTENEDORES 
Y CONSTRUCTORES DE PISCINAS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS  

– ASOFAP (Espagne) Organisation espagnole de promotion et 
de représentation des intérêts des fabricants, distributeurs, 
constructeurs et installateurs de piscines.

ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS FABRICANTES 
CONSTRUCTORES DE PISCINAS E PRODUTOS AFINS 

- ANAPP (Brésil) créée en 1990 est une fédération qui 
vise à promouvoir les échanges et rencontres entre 
professionnels afin d’échanger sur les innovations, les 
nouveautés du secteur ainsi que sur la thématique de 

la sécurité des piscines à travers des conférences, cours. Elle a pour 
missions de contribuer au développement et au renforcement du 
marché et d’encourager et soutenir la croissance des entreprises 
du secteur.

BUILDERS ASSOCIATION OF INDIA – BAI (Inde) créée 
en 1941 vise a défendre les intérêts des 13 000 
constructeurs adhérents directs et des 50 000 
adhérents indirects de l’industrie indienne en faveur 
du respect des réglementations gouvernementales 

équitables. L’association a par ailleurs pour missions de promouvoir 
l’exportation de projets et développer l’industrie génie-civile.



SALON PISCINE GLOBAL 2014SALON PISCINE GLOBAL 2014 14
1 - LE MARCHÉ DE LA PISCINE ET DU SPA… un secteur en perpétuel développement1 - LE MARCHÉ DE LA PISCINE ET DU SPA… un secteur en perpétuel développement

  
LES DÉLÉGATIONS  
représentées

Piscine Global confirme son attractivité 
internationale à chaque édition en accueillant des 
délégations étrangères.

Pour l’édition 2014, les délégations israélienne, tunisienne, 
sénégalaise, indonésienne, vietnamienne, indienne et 
turque viendront spécialement assister au salon afin de 
découvrir sur le salon les nouvelles tendances, innovations et 
échanger avec leurs homologues internationaux.

   
RÉPARTITION INTERNATIONALE  
des exposants 

Afin d’apporter une satisfaction maximale, Piscine 
Global fait partager à ses visiteurs une offre 
d’exposants la plus exhaustive qui soit avec la 
participation des plus grands leaders mondiaux et 
près de 600 participants français, européens et 
internationaux.

Plus de la moitié des exposants viennent de l’international 
(53%) avec une présence forte de participants du continent 
américain (Argentine, Canada et États-Unis) tels que Aquatherm 
Industries Inc, Canadian General Tower Ltd., Vita Spas, Horner 
Xpress Worldwide, Tecmark Corporation, Swim N Play Inc…

D’autres exposants font le déplacement depuis l’Australie : 
Maax Australia Pty LTD, Leisure Pool & Spas, Riverina Pool & 
Spas, Boss Polymer technologies ou encore Enviroswim.

Le Moyen-Orient est également représenté avec la présence 
d’exposants venus d’Israël ou de Turquie : Maytronics, 
Haogenplast LTD, Polin Waterparks and Pool System, Serapool 
Porcelen Sanayi, Tum Plastik LTD STI, Piarpi Pool Sauna 
Company…

Les fabricants asiatiques sont également présents (Chine, 
Hong Kong, Malaisie, Corée du Sud) avec des exposants 
comme Aquant, Emaux, Fairland, Openchem ou encore Ningbo 
Poolstar Pool Products...

L’Europe reste le continent le plus représenté sur le salon 
avec la venue des leaders incontournables sur le marché 
de la piscine et du spa. Parmi les quelques exposants 
allemands, russes, croates, grecs, polonais, suédois, 
espagnols, portugais, anglais, autrichiens… Piscine 
Global accueillera près de 460 exposants européens : Syclope 
Electronique, Albon Nextpool, CCEI Bleu Electrique, Arch Water 
Products France, Zodiac Pool Care Eu rance, Diffazur Piscines, 
Piscines Desjoyaux, SCP Europe, Hayward Pool Europe, HSB 
France, Hexagone, DEL, Fluidra Commercial France…

AMÉRIQUES EUROPE MOYEN ORIENT ASIE / OCÉANIE

PAYS D’ORIGINE
DES EXPOSANTS EN 2012



SALON PISCINE GLOBAL 2014 15
1 - LE MARCHÉ DE LA PISCINE ET DU SPA… un secteur en perpétuel développement

1.4_ LES CHIFFRES CLÉS 

Le marché français de la piscine représente :  
(source : Fédération des Professionnels de la Piscine)

Le marché rhônalpin représente : 

10% du marché national

170 000  
piscines construites

140 millions d’euros  
de chiffre d’affaires

180 entreprises spécialistes  
dont 70 % sont indépendantes et emploient  
en moyenne 6 à 8 salariés

le 1er parc européen

le 2e marché mondial, derrière les États-Unis

1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires

4 260  entreprises  
dont 3 900 en BtoB et 360 en BtoC

2 660 entreprises spécialisées  
qui réalisent au moins 30% de leur chiffre d’affaires  
dans le secteur de la piscine

26 400 emplois directs 

1 708 000 de bassins installés  
soit 1 piscine pour 41 habitants

60 à 70 000  
bassins produits annuellement
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 LES INNOVATIONS  
technologiques  

__ Astral Pool Mac par Fluidra 
Une gestion complète 3.0 de la piscine à distance 

Fluidra lance Astral Pool Mac, une véritable révolution unique 
sur le marché conçu pour effectuer le traitement physique et 
chimique de la piscine. Avec ce nouvel équipement, tous les 
paramètres chimiques (désinfection et équilibre) et physiques 
(filtration) de l’eau sont gérés automatiquement et à distance 
depuis un Smartphone ou une tablette. D’une simplicité hors 
pair, Astral Pool Mac adapte automatiquement les paramètres 
aux nécessités de chaque piscine et selon ses caractéristiques 
garantissant une eau toujours parfaite pour la baignade sans se 
soucis des analyses et des dosages : un équipement prémium 
dans le monde de la nouvelle piscine 3.0.
Plus d’informations : www.fluidra.com

__ LM10 par BSL Concept
Le premier ascenseur hydraulique dédié aux 
personnes en situation de handicap

Particulièrement adapté aux piscines collectives grâce à 
sa conception robuste et son design épuré, cet ascenseur 
à entraînement hydraulique contribue à l’autonomie des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite. Fabriqué en 
France, cette innovation, présentée en avant-première sur 
le salon, permet d’accéder aux piscines en toute autonomie et 
de façon sécurisée. Le LM10 est la solution idéale pour la mise en 
conformité des piscines collectives afin de répondre entièrement 
à la loi européenne du 11 février 2005 sur le handicap.
Plus d’informations : www.bsl-concept.com

__ Corelec développe une nouvelle 
génération d’électrodes révolutionnaires pour 
l’électrolyse au sel 

Corelec révolutionne les procédés de fabrication à travers la 
mise sur le marché d’électrodes surmoulées pour l’électrolyse 
au sel, améliorant de façon très significative les performances 
de l’électrolyse au sel par rapport aux solutions traditionnelles. 
Présentée en avant-première sur le salon Piscine Global, cette 
innovation est l’aboutissement de travaux R&D menés par 
Corelec conjointement avec des industriels partenaires. Cette 
conception industrielle a été développée afin d’apporter aux 
utilisateurs de nombreux avantages : garantie anti-oxydation 
totale de la connexion câble/plaques, une conductivité optimisée 
et constante dans le temps, une solidité et une fiabilité optimum, 
un montage simplifié sans joint entre l’électrode et son vase.
Plus d’informations : www.corelec.eu

__ Klereo Diag
Un outil performant pour une installation et 
maintenance hors pair de la piscine

Pour accompagner les pisciniers lors de l’installation et la 
maintenance de ses produits, Klereo a développé un outil 
complet et performant nommé Klereo Diag. Il s’agit d’un outil qui 
se connecte à la prise de diagnostic présente sur les produits 
Klereo. L’objectif est de rentrer dans le système électronique 
embarqué, grâce à une interface évoluée et intuitive, pour 
permettre : 
•   la configuration optimale du produit lors de l’installation;
•  le diagnostic complet de la panne, et l’historique de 

fonctionnement et de consommation en énergie, en eau et en 
produits d’entretien du bassin;

•  la mise à jour logicielle pour profiter des dernières fonctionnalités 
qu’offre le produit

•  L’analyse des paramètres essentiels de l’eau (pH, TH, TAC, 
acide cyanurique, chlore libre, chlore total ou brome. Klereo 
Diag intègre des calculateurs qui vous indiquent 
les dosages et actions à mener pour rétablir 
l’équilibre de l’eau.

Klereo Diag est donc un outil précieux pour offrir 
le meilleur entretien aux propriétaires de piscine et 
développer l’activité du service du professionnel.

1.5_  DES INNOVATIONS  
esthétiques et technologiques surprenantes 



SALON PISCINE GLOBAL 2014 17
1 - LE MARCHÉ DE LA PISCINE ET DU SPA… un secteur en perpétuel développement

__  Poolex Jetline Premium 
par Poolstar 

La pompe à chaleur  
au meilleur COP du marché

Poolstar lance Poolex Jetline Premium une pompe à chaleur 
dont la technologie unique permet d’obtenir un COP moyen de 
5 dans les conditions les plus courantes (Air 15° / Eau 26°). Cette 
innovation, présentée en avant première sur le salon et disposant 
de 7 modèles permet de chauffer des bassins jusqu’à 120 m2 
tout en ayant une utilisation très silencieuse grâce à sa conception 
générale et sa coque en ABS renforcé. Disponible de 4 à 16 kW 
en monophasé, la Poolex Jetline Premium dispose d’un système 
anti gel ingénieux qui permet de protéger le cœur de l’échangeur 
titane breveté. Ainsi, l’eau qui reste dans la cuve ne risque plus 
d’endommager la pompe à chaleur, protégée du gel.
Plus d’informations : www.poolstar.fr

__ Garden Leisure Premium par SCP Europe  
Un spa exclusif suréquipé à budget abordable

SCP Europe en avant-première sur le salon leur nouveau modèle 
Garden Leisure Premium développé et fabriqué aux États-Unis 
disposant d’un pack comprenant :
•  L’application in.touch intégrée permettant de rester en contact 

avec son spa depuis son IPhone (réglage de la température, 
des cycles de filtration et alertes pour les entretiens) ;

•  Système in.clear : un système unique de traitement produisant 
du brome et permettant de traiter automatiquement le spa (sur 
modèle 850L uniquement) ;

•  Une combinaison impressionnante de LED autour de certains 
jets, des manettes de contrôle aux 4 coins extérieurs du spa  
et de nouveaux jets de forme ovoïde très esthétiques ;

•  Un système musique à 4 haut-parleurs et station d’accueil 
iPod – MP3 – Bluetooth – FM subwoofer et télécommande 
(sur modèle 850L seulement).

La série Premium sera disponible sur  
2 modèles de spas en France  
(le 750L et le 850L) et sur  
3 spas de nage (le GL1300P –  
GL1700P et GL1900P).

__ Extract’O by Afterswim
Une essoreuse à maillots de bain nouvelle 
génération

Cette innovation, fabriquée en Europe permet à l’utilisateur de retirer 
95% de l’eau de son maillot de bain à la sortie du vestiaire et de 
repartir sans humidifier le reste de ses affaires. Dédié à l’ensemble des 
piscines et spas collectifs mais également pour les établissements 
publics tels que les campings, hôtels, centres aquatiques ou centres 
de rééducation, Extract’O dispose d’une faible consommation 
d’énergie (350 W en fonctionnement et seulement 3W en veille) 
et dispose d’un fonctionnement sécurisé et d’une installation, 
maintenance et nettoyage de l’appareil ultra simples.
Plus d’informations : www.after-swim.com

 
 LES INNOVATIONS  
esthétiques et écologiques  

Les innovations esthétiques

__ Poolfloor par Bluewood 
Transformer la piscine en terrasse est 
aujourd’hui possible !

Bluewood innove et lance Poolfloor, un fond mobile qui 
transforme en quelques instants votre piscine en 
terrasse. Confectionnée sur-mesure, Poolfloor s’adapte à la 
forme et à l’esthétique de la piscine et de ses abords. Grâce 
à sa technologie innovante, plusieurs transformations sont 
possibles : moduler la piscine en terrasse pour en faire un 
espace de convivialité, créer une pataugeoire pour les jeunes 
enfants ou encore adapter la hauteur du fond pour pratiquer 
l’aquabike ! Poolfloor, simple d’utilisation grâce à son fond 
mobile, indépendant de la structure de la piscine, est compatible 
à tout type de revêtement et d’habillage du fond.
Plus d’informations : www.bluewood.fr

__ Pacific par Aquatic Serenity 
Une sécurité de la piscine en toute 
transparence

Aquatic Serenity a conçu cette année le modèle de barrière 
de protection Pacific pour répondre aux critères de sécurité, 
de qualité et d’esthétique les plus exigeants. Fabriquées pour 
répondre aux exigences de la norme NF P90-306, relative à la 
sécurité des piscines, les barrières Pacific ont été imaginées 
avec un design et un choix excellent des matériaux pour une 
protection efficace et discrète grâce à la transparence apportée 
par son verre trempé 12mm. Fabriquées en France, les barrières 
Pacific s’adaptent à tous types de piscines et ne demandent 
aucun entretien particulier.
Plus d’informations : www.aquatic-serenity.com
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Les innovations écologiques
__ Ecoswim par Eotec 
Pour fêter ses 15 ans, le traitement 
écologique multifonction fait peau neuve

Le produit écologique de traitement de la piscine Ecoswim 
présent depuis 15 ans sur le marché se remet au gout du jour 

avec une nouvelle identité 
graphique. L’acteur référent 
sur le marché de l’oxygène 
actif pour piscines a choisi de 
célébrer son 15e anniversaire à 
travers ce nouveau packaging 
sans pour autant changer 
sa formule sans chlore 
100% made in France et 
respectueuse de l’écosystème. 

__ Justsalt Pro par Pool Technologie 
L’électrolyseur 3 en 1 qui gère efficacement 
et automatiquement la qualité désinfectante 
de l’eau

Mis sur le marché depuis mars 2013, l’électrolyseur Justsalt 
Pro remporte d’ores et déjà un franc succès. Cette solution a 
l’avantage d’apporter une réponse 3 en 1 garantissant à la fois :
• une désinfection complète, continue et constante de l’eau ;
•  une production de chlore contrôlée par sonde Redox pour eau 

salée, spécialement développée permettant la désinfection 
de l’eau même en cas d’absence prolongée et prenant en 
compte tous les corps oxydants présents dans l’eau ;

•  une régulation pH proportionnelle pour optimiser l’agent 
correcteur.

Grâce à son capteur de température, 
le Justsalt Pro gère automatique-
ment l’hivernage et la remise en 
route. Cet électrolyseur est com-
patible avec toutes les configu-
rations  : piscine intérieure, volet 
automatique, bâche, abri…

__ Soleo par So-Blue
Une solution multifonction réalisant une 
filtration réalisant 40% d’économie d’énergie

Présenté en avant-première sur le salon, Soléo est un automate 
essentiel gérant à la fois :
•  la filtration en réalisant une 

économie d’énergie moyenne de 
40% en en intégrant le hors gel ;

•  la désinfection par électrolyseur ou 
pompe doseuse ;

•  la régulation pH grâce à une simple 
pompe doseuse.

__ Tracé’o par Syclope Électronique 
Des eaux sans chlore ni ozone en un seul 
geste !

Syclope Électronique innove à travers ses équipements 
mesurant l’absence de chlore et d’ozone dans l’eau. Dédié 
principalement aux piscines publiques, Syclope Électronique 
innove et développe son offre avec Tracé’o. Présenté en avant 
–première, ce produit est le seul équipement automatique 
permettant de garantir des eaux sans chlore et sans ozone.

__ MagnaPool™ par Zodiac Pool Care 
Un traitement de l’eau naturel exclusif à 
base de magnésium 

Fruit de la recherche Zodiac®, MagnaPool™ est un système 
révolutionnaire pour le traitement de l’eau de la piscine puisqu’il 
associe les propriétés naturelles des minéraux MagnaPool™ à 
un système de filtration à la finesse exceptionnelle, pour une 
piscine enrichie en minéraux saine, équilibrée et respectueuse 
de l’environnement.
Ce système de traitement de l’eau associe 3 produits : 
•  des minéraux MagnaPool™ brevetés : mis en solution dans 

l’eau du bassin
• de l’hydroxinator : dispositif de traitement de l’eau exclusif 
•  un média filtrant verre Crystal Clear : filtration ultra fine avec les 

propriétés clarifiantes naturelles du magnésium
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1.6_  À NE PAS MANQUER SUR LE SALON 

 

Des anniversaires  
à célébrer  

>  Teddington France fête ses  
80 ans d’expérience

>  Hayward Pool Europe  
célèbre un double anniversaire :  
ses 50 ans d’existence  
et les 40 ans de présence en Europe

>  Diffazur Piscines fête son 40ème 
anniversaire

>  Régul Électronique célèbre ses  
25 ans d’existence

>  MON de PRA Groupe fête ses  
10 ans d’existence en France

>  Eotec : Ecoswim a 15 ans  
et fait peau neuve

Des actualités 
à mentionner 

>  Ascomat Piscine Virginia annonce son 
développement externe de l’entreprise à 
travers la création de partenariats avec les 
grandes marques

>  Flagpool annonce le développement de 
sa marque et son implantation en France

>  Aqualux a rejoint depuis juillet 2014 le 
Groupe allemand Chemoform, leader 
dans le traitement de l’eau et les produits 
chimiques
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LES NOUVELLES  
TENDANCES DU MARCHÉ  

au cœur du salon

2

2.1_  LE LIVING POOL ou l’art d’aménager la piscine dans 
son environnement extérieur 

Les évolutions du marché laissent une place de plus en plus 
prépondérante dans l’aménagement extérieur de la piscine et 
de son environnement. Les professionnels doivent s’adapter aux 
nouveaux besoins des particuliers qui souhaitent aménager un 
véritable cocon autour de leur terrasse et de son environnement 
paysager. “La piscine est devenue un élément de décoration 
du jardin et constitue un prolongement naturel, désormais 
incontournable de l’espace de vie extérieur” témoigne Éric 
Lequertier architecte paysagiste dans la région de Saint-Malo 
et de Dinard.
“La piscine s’intègre désormais dans un projet global de 
réalisation extérieur avec une ambiance propre où l’exposition, le 
voisinage, les arbres ou encore le vent fait varier chaque concept.” 
souligne l’architecte paysagiste. L’investissement est également 
un élément modulable puisque la piscine a su s’adapter à tous 
les budgets  : “nous pouvons désormais proposer des piscines 
avec une structure de qualité pour un investissement moindre 
en privilégiant les innovations favorisant les économies d’énergie 
permettant des filtrations plus propres avec notamment des 
pompes à chaleur plus économes ou en intégrant notamment 
une automatisation du système de régulation de filtration”.

Dans ce cadre et pour répondre aux nouvelles attentes des 
particuliers, les piscinistes s’associent de plus en plus avec 
les professionnels de la filière paysage pour proposer une offre 
globale à leur clientèle.



SALON PISCINE GLOBAL 2014 21
2 - LES NOUVELLES TENDANCES DU MARCHÉ au cœur du salon

2
Une telle collaboration devient aujourd’hui gagnante 
pour les deux partenaires puisqu’il apporte de 
nombreux avantages notamment pour les piscinistes 
en terme d’optimisation des projets de leur clientèle : 
“Cette collaboration avec les paysagistes est très positive pour 
Magiline ! Les paysagistes avec lesquels nous collaborons sont 
forces de proposition auprès des clients et deviennent leur 
unique interlocuteur, ce qui correspond à une réelle demande de 
notre clientèle. Grâce à cette alliance jardin/piscine, le client peut 
disposer d’un projet abouti de son extérieur et bénéficier d’un 
projet clé en main où l’environnement paysager est en harmonie 
avec la piscine qu’il installe” témoigne Vanessa Serieis, Directrice 
marketing Magiline.
Du côté des paysagistes, le partenariat est tout aussi avantageux 
dans le développement de leur portefeuille client notamment : 
“Travailler de concert avec Magiline nous apporte de nombreux 
contacts clients, désireux d’avoir à disposition une offre globale 
piscine et jardin. Nous bénéficions ainsi, par leur intermédiaire, 
d’un catalogue institutionnel proposant des offres pré-établies 
que nous adaptons selon les besoins du client et de son cadre 
de vie extérieur. 
Par ailleurs, collaborer avec Magiline apporte une image de 
marque et une charte graphique, qui nous permet d’être 
davantage identifié auprès de nos prospects” ajoute Claude 
Eriaud, gérant et dirigeant des Jardins de l’Abbaye dans le pays de 
Retz et le nord vendéen.
 
Une formation commerciale et technique est ainsi 
proposée régulièrement par les piscinistes afin que le 
distributeur connaisse chaque produit, maîtrise son installation et 
suive les procédés pré établis et les nouveautés développées par 
la marque. En complément, un accompagnement est également 
proposé lors du montage de la première piscine.

Le développement de ce partenariat “gagnant-
gagnant” se répercute également sur le 
développement du chiffre d’affaires des deux acteurs : 
“S’unir avec les paysagistes pour proposer une offre complète, 
confortable et esthétique permet à Magiline de faire de la piscine 
une nouvelle pièce de la maison dans un cadre de vie agréable 
et, par ce fait, notre chiffre d’affaires est en constante évolution. 
Actuellement ces réalisations représentent 25% de notre chiffre 
d’affaires et nous envisageons de renforcer cette collaboration 
en intégrant 10% de paysagistes supplémentaires au sein de 
notre réseau” se réjouit Vanessa Serieis.
Pour Claude Eriaud, cette globalisation de l’offre a pratiquement 
fait doubler son chiffre d’affaires puisque celui-ci est actuellement 
réparti à hauteur de 50% sur des installations de piscines et 50% 
sur la création et l’aménagement d’espaces verts. Les Jardins 
de l’Abbaye compte une quinzaine de réalisations avec piscine 
par an, correspondant à 450 000 euros de chiffres d’affaires 
supplémentaires.

Pour cette édition 2014, Piscine Global est en complète 
adéquation avec le développement de l’offre Outdoor, déco, jardin 
à travers un espace Living Pool entièrement dédié aux nouvelles 
tendances du marché. L’ensemble des gammes de produits tels 
que les terrasses, le mobilier, les éclairages, les douches, les 
dallages, margelles de piscine, revêtements et autres éléments de 
décorations seront présentés afin de proposer aux visiteurs une 
offre globale pour aménager l’extérieur et valoriser le bassin dans 
son environnement naturel.

Parmi les exposants présents sur cet espace : Bradstone 
Carré d’Arc, Nextpool, Diffazur Piscines, Astel D.O.O, Poolstar, 
All in Stone, Aclimex -Led IP68, Hotspring, AR MA GI SRL,  
SITINPOOL, AMENAMAT.

Par ailleurs une exposition Living Pool sera mise 
en place à l’entrée du salon. Les visiteurs pourront se 
promener et s’inspirer des nouvelles tendances sur un espace 
scénographié de 100 m2 qui mettra en avant les produits 
Outdoor ou liés à l’aménagement autour du bassin. Cet espace 
mis en scène dans un vrai jardin aménagé par le Maître Jardinier 
2013 de Paysalia est réparti en plusieurs segments : mobilier 
extérieur, revêtement du sol et éclairage. 
 
Par ailleurs, afin de soutenir cette thématique en pleine évolution, 
Piscine Global a bénéficié du soutien de l’UNEP (Union Nationale 
des Entreprises du Paysage), qui a sensibilisé ses adhérents 
paysagistes à l’importance de la piscine dans les aménagements 
paysagers qu’ils proposent.

Enfin, pour débattre et s’informer des évolutions de 
ce marché, une conférence intitulée “Conseillez vos 
clients avec une approche globale piscine et jardin” 
est organisée mercredi 19 novembre entre 10h45 et 
11h45 sur la zone Forum – Hall 6.2. 
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2.2_ DÉVELOPPER sa relation clients  
et ses ventes grâce à son showroom !

En adéquation avec les évolutions du marketing mais aussi avec 
la concurrence qui se développe chaque jour un peu plus sur le 
marché, les pisciniers doivent aujourd’hui inclure les showrooms 
au sein de leur stratégie commerciale. En effet disposer d’un 
espace d’exposition aménagé mettant en valeur les atouts 
de chaque gamme est devenu aujourd’hui incontournable pour 
générer du trafic et attiser la curiosité du consommateur 
mais également pour rassurer le client et montrer le savoir-faire 
du distributeur à travers la mise en situation de la piscine ou du spa.
Mais l’un des objectifs premiers d’un showroom est de soigner 
l’image de l’entreprise, se différencier face à la concurrence et 
permettre d’optimiser les ventes grâce à une relation de confiance 
nouée et pérennisée avec la clientèle.

Afin de disposer d’un showroom idéal et de penser celui-ci comme 
un catalogue, balayant l’ensemble des produits et innovations 
qui se font sur le marché, de nombreuses techniques marketing 
existent.

Dans ce cadre, le salon Piscine Global 2014 initie 
l’Espace Showroom Academy, un espace conçu pour 
proposer aux visiteurs un modèle d’aménagement de 
magasin et de showroom.
Ainsi Piscine Global propose aux exposants de valoriser leurs 
produits dans le showroom témoin du piscinier, réalisé en 
grandeur nature au cœur du salon.
À travers cet espace Showroom Academy , Piscine Global 
souhaite véhiculer une image forte du métier à travers un 
showroom en adéquation avec le budget important que réclame 
la construction d’une piscine de qualité.
Organisé par GL events, en partenariat avec l’Activité Piscine, 
cet espace est voué à donner des idées d’aménagements aux 
visiteurs et favoriser l’amélioration de leur point de vente.

L’espace Showroom Academy se compose de plusieurs parties :
•  un accueil clients,
•   un showroom où les produits sont exposés et mis en 

valeur,
•  un bureau dédié à la construction de piscines
•   un espace merchandising qui permettra aux exposants 

de présenter les solutions et services d’aménagement 
préconisés pour un showroom.

Le concours  
Showroom Academy
À l’initiative des organisateurs de l’Espace Showroom 
Academy et de leur partenaire L’Activité Piscine, le 
concours éponyme fait sa première édition sur le salon 
Piscine Global 2014.
L’objectif de ce concours est de permettre aux participants 
de mettre en valeur les points forts de leurs magasins :  
aménagements, services, nouveautés, présentation 
merchandising…

Les projets finalistes retenus seront présentés dans l’espace 
merchandising du showroom Academy durant toute la durée 
du salon. Le lauréat se verra décerner un diplôme et se verra 
consacrer un article dans les magazines “Activité Piscine” et 
“Côté Piscine” publiés par les Éditions Messignac.

Enfin, afin d’informer et de débattre sur la thématique 
du showroom, une conférence intitulée  
“Attirer et recevoir sur un showroom” est également 
organisée le jeudi 20 novembre de 15h à 16h,  
en zone forum.
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2.3_ L’INNOVATION RÉCOMPENSÉE  
Pool Eco Attitude, Top 100 et l’espace Piscine Water Tests

Cette édition 2014 sera tournée inévitablement vers l’innovation 
technique et à bénéfice écologique afin de répondre aux enjeux 
actuels du marché et être en phase avec les besoins et attentes 
des clients, soucieux de la consommation énergétique.
Dans ce cadre là, les organisateurs ont créé une véritable vitrine 
dédiée aux innovations à travers un Espace Nouveautés où les 
exposants pourront mettre en avant leurs innovations techniques 
ou orientées développement durable et concourir aux Trophées 
de l’Innovation.

Le Top 100 
des innovations techniques
Cette sélection réalisée par Piscine Global est l’occasion pour 
les participants d’exposer leurs innovations technologiques 
marquantes parmi l’offre de nouveautés la plus large du marché 
et de concourir ainsi aux Trophées Top 100 qui récompenseront 
les meilleures innovations techniques de l’année.

Pool Éco Attitude, 
des innovations vertes en faveur 
du développement durable
Proposé depuis plusieurs éditions, l’espace Pool Éco Attitude 
rassemble les produits et solutions innovantes dédiées au 
développement durable. À travers cet espace, Piscine global est 
le seul événement à proposer à ses visiteurs une sélection de 
produits éco-conçus ou éco-efficients.
Pour être présenté au sein de l’espace Pool Éco Attitude, les produits 
doivent répondre à un ou plusieurs critères voués au développement 
durable et à la croissance de ce marché : économie d’énergie, 
réduction de l’usage en produits chimiques (chlore par exemple).

Ces innovations sont soumises à un jury composé de 
professionnels et de journalistes qui évaluent la valeur innovante 
du produit ou de la solution. Leur jugement est basé sur différents 
critères : la pertinence du projet (originalité, utilité, créativité...), 
la performance du produit (vitesse, précision...) et l’esthétique 
(forme, couleur, design...) mais aussi, pour Pool Eco Attitude, 
l’économie d’eau, l’économie d’énergie, l’économie de matière 
première, le recyclage du produit et la présence de matériaux 
recyclés dans le produit.

Une cérémonie de remise des Trophées de l’innovation Top 
100 et Pool Eco Attitude est organisée le 18 novembre pour 
récompenser les innovations les plus marquantes et leur offrir 
à travers Piscine Global 2014 une visibilité maximale de leur produit 
et un trafic de visiteurs plus important ainsi qu’une reconnaissance 
internationale auprès des professionnels du marché.

Les Piscine Water Tests 
pour mesurer en direct l’efficacité 
des produits 
Mis en place pour la première fois en 2012, le concept des Piscine 
Water Tests est reconduit grâce aux franc succès connu lors de 
la précédente édition avec plus de 4000 visiteurs présents sur 
l’espace de démonstration durant le salon. Les Piscine Water 
Test représentent un espace réservé à la démonstration et la 
mise en avant de produits en situation réelle dans des bassins 
de démonstrations personnalisés. 

Lors de cette édition, ces bassins permettent de découvrir les 
innovations des acteurs importants du secteur et de se rendre 
compte sous les conditions réelles et en direct des atouts des 
innovations présentées. L’occasion idéale pour les exposants de 
valoriser l’un de leurs produits à la pointe de la technologie et 
convaincre les visiteurs à travers des formations techniques ou 
des tests réels, mettant en valeur la performance technique du 
produit soumis à démonstration.

Pour cette édition, Hayward et Zodiac ont souhaité 
présenter leur offre aux Piscine Water Tests.
Rendez-vous en fin de Hall 4 pour découvrir les 
démonstrations de cette nouvelle édition ! 
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2.4_ LES TENDANCES DESIGN des piscines et spa de toutes 
les régions du monde dévoilées à l’occasion du Concours 
Pool Vision 

LAURÉATS SÉLECTION PISCINE MIDDLE EAST 2014

Fort du succès rencontré en 2012, Piscine Global lance 
la 2ème édition du concours Pool Vision, événement 
dédié aux tendances design des piscines et spas. 
Avec plus de 100 projets nominés, Piscine Global 
propose une vision unique du design de piscines et 
de spas à travers le monde.

24 projets seront présentés sur l’espace Pool Vision et 3 
gagnants seront récompensés sur le salon.

Limitée à l’Europe en 2012, Pool Vision a étendu les sélections au 
Middle East et à l’Asie à l’occasion de ses 2 salons export : Piscine 
Middle East (Abu Dhabi) et Piscine SPLASH !Asia (Singapour).

Enfin, Pool Vision bénéficie en exclusivité en 2014 du soutien de 
l’APSP, fédération américaine des professionnels de la piscine et du 
spa, pour présenter la sélection des plus belles piscines américaines.

“L’APSP est fière d’être partenaire du Salon Piscine Global et de 
son événement Design incontournable Pool Vision. C’est une 
tradition d’honorer les piscines de qualité, spas, bains à remous 
et des jeux d’eau à l’international et Pool Vision est une occasion 
inévitable de valoriser et de célébrer l’art de la construction 
aquatique” se réjouit Rich Gottwald, Président de l’APSP.

Le jury de cette 2ème édition aura le plaisir de découvrir les projets 
de piscines les plus remarquables dans le monde. Techniques 
de construction, traitement de l’eau, revêtements, accessoires, 
spas, rien ne sera laissé au hasard pour choisir la piscine Design 
de cette édition.

Le trophée Pool Vision sera remis aux 3 gagnants 
lors de la soirée de cérémonies des Trophées le  
20 novembre à Confluence.
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2.5_ LES PISCINES PUBLIQUES mises à l’honneur 

LE PROGRAMME 

Partie intégrante du salon Piscine Global et non pas des moindres, 
Aqualie est le seul secteur professionnel entièrement dédié aux 
piscines publiques et aux piscines collectives (piscines d’hôtels, 
de campings etc.), aux centres aqualudiques et aux centres 
aquatiques de bien-être (spas, thalasso et clubs de forme).
Aqualie est une offre complète dédiée aux élus, institutionnels 
et gérants d’espaces collectifs publics réunissant plus de 250 
exposants : construction, entretien, protection de la piscine, 
équipements et accessoires du bassin, services, spas, saunas, 
fitness.
 
Organisé en partenariat avec la FFN (Fédération Française de 
Natation), Aqualie connaît une évolution sur cette édition 2014. 
Ainsi, les journées destinées aux acteurs des collectivités 
changent de formule et deviennent un événement propre intitulé 
“Journée des Collectivités” organisé sur deux jours (les 18 et 19 
novembre).

Chaque journée est dédiée à une thématique 
propre : “Sport & Santé” et “Apprendre à nager”. 
Au programme de ces deux journées : conférences, 
tables rondes entre experts, speed meetings avec 
les exposants, et visites commentées de piscine 
collectives de la région (Villeurbanne et Saint-Priest).

SPEED MEETINGS 
Des rendez-vous d’affaires 
organisés sur le salon !  

Parmi les nouveautés de l’édition 2014, les organisateurs 
de Piscine Global ont souhaité favoriser davantage les 
rencontres et échanges initiés entre exposants et visiteurs. 
À travers l’organisation de speed meetings, l’objectif 
est en effet de nouer et développer les contacts entre 
professionnels sous forme de courts rendez-vous de 15 
minutes. Ces rencontres, préparées en amont du salon 
à travers une liste de visiteurs préalablement intéressés, 
permettent aux exposants de rencontrer des décideurs, 
intéressés par les produits, équipements et services et 
cibler les solutions en adéquation avec les besoins et 
attentes de leurs prospects.

Ces rencontres seront initiées dans le cadre 
des Journées des collectivités les 18 et 19 
novembre 2014.

__  “Sport & Santé” 
Mardi 18 novembre 2014

Conférence sur le thème du sport  
et de la santé
Tables rondes :

• Perspectives de carrières pour le personnel des piscines
• Réussir la réouverture d’une piscine après réhabilitation

Cocktail

Business meetings avec les exposants ou visite du salon

Programme complet des journées des collectivités (18-19 
novembre 2014) en annexe.

Visite accompagnée et commentée du centre nautique Etienne 
Gagnaire à Villeurbanne (69) par Bruno Mennecier, Responsable 
du service des piscines de la direction du sport de Villeurbanne :
Couverture thermique du bassin extérieur et réaménagement du 
local filtration.

__  “Apprendre à nager”  
Mercredi 19 novembre 2014

Conférence sur le thème  
de l’apprentissage de la natation
Tables rondes :

• Optimiser les coûts de fonctionnement de maintenance
• Présentation du plan Archi m’aide

Cocktail

Speed meetings avec les exposants ou visite du salon

Visite accompagnée et commentée du centre nautique Pierre 
Mendès France à Saint-Priest (69) par Patrick Floquet, Directeur 
du pôle nautique, Théophane Brillaud – Technicien et Éric 
Lemaire, Adjoint au Sport :
Présentation des travaux de rénovation et des nouveaux 
aménagements réalisés en 2013.
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Zoom  
sur les piscines proposées  
à la visite :  
Le Centre nautique Etienne Gagnaire à Villeurbanne 
(69) a été construit en 1936 et dispose aujourd’hui de trois 
bassins : sportif olympique couvert (50mx21m et 2m de 
profondeur constante), bassin de nage (25m x 21m) et un bassin 
d’apprentissage extérieur (25m x 21m). Doté d’un équipement 
couvert depuis 1976, l’établissement est en capacité d’accueillir 
700 personnes (ou 1200 personnes sur l’ensemble des bassins 
dont le bassin extérieur ouvert) sur une surface globale de bassin 
de 2100 m2.

Le Centre nautique compte une fréquentation annuelle 
de 200 000 entrées qui se partage entre l’accueil du 
public, d’associations et d’unités pédagogiques primaires 
et secondaires (4 unités pédagogiques primaires et 8 unités 
pédagogiques d’établissements secondaires).

Afin d’offrir un centre nautique agréable et attractif, des travaux 
importants se sont succédés depuis 10 ans avec notamment 
une réhabilitation du hall d’entrée et des bureaux en 2004/2005, 
une réhabilitation des centrales de traitement de l’air en 
2008/2009 ainsi qu’un changement du système de traitement 
de l’eau en 2013/2014.

Le Centre Nautique Pierre Mendès France à Saint-
Priest (69) a été inauguré en 1983 et dispose à ce jour de 
trois bassins, un grand bassin sportif avec trois lignes d’eau de 
50m, un bassin d’apprentissage 25mx7,5m, une pataugeoire 
ainsi qu’un solarium. L’établissement accueille en moyenne 
500 personnes par jour (80 000 entrées par an) et propose de 
nombreuses activités destinées au grand public : aquagym, 
aquaphobie, aquabiking…

Afin de satisfaire le confort des baigneurs, l’établissement a 
investi cette année dans un plan de rénovation énergétique 
complet. Ainsi, avec une opération de 9,1 M € TTC, le Centre 
nautique a conservé uniquement le gros œuvre du bâtiment 
et enlevé le toit initial pour disposer désormais d’un bâtiment 
Haute performance énergétique. Il comprend désormais une 
terrasse de 640 m2, une toiture intégrant 463 m2 de panneaux 
photovoltaïques, une isolation thermique par l’extérieur, des 
vitrages performants, une nouvelle centrale de traitement d‘air 
avec récupérateur de chaleur et un système d’éclairage à Leds. 

En complément de cette rénovation, le Centre nautique a 
investi dans un système de filtration innovant «média filtrant», 
déchloraminateur, permettant de diminuer les consommations 
d’eau et apportant de meilleures conditions d’hygiène.

Enfin, de nouveaux espaces et équipements de loisirs ont été 
installés : une lagune extérieure de 370 m2 avec 12 jeux pour 
enfants, une banquette équipée de jets massants dans le bassin 
d’apprentissage et une salle de forme de 100m2.

2.6_ LA PISCINE DANS L’UNIVERS DU CAMPING :  
programme dédié

Le marché de la piscine et du spa se développe 
chaque année un peu plus au sein des campings, 
qu’ils soient publics ou privés.

Le salon Piscine Global a identifié cette tendance et initie pour 
cette édition un événement spécialement dédié aux gérants 
de ces établissements. Ainsi la Journée des Campings, 
organisée le 20 novembre aura pour objectif d’informer les 
gérants qui ont en tête un projet d’aménagement de leurs 
campings, sur l’équipement, la gestion, la maintenance et 
l’organisation de leur centre aquatique.

Dans ce cadre, une conférence menée par des 
experts du secteur et intitulée “La gestion et l’entretien 
des piscines de camping” est organisée afin de favoriser les 
échanges entre experts et gérants. Des speed meetings sont 
également programmés avec les exposants afin de connaître les 
nouvelles tendances du marché répondant aux besoins et à la 
demande de leur clientèle familiale.
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CARTE D’IDENTITÉ  
ACCÈS, HORAIRES, LIEUX

Du mardi 18 novembre 
au vendredi 21 novembre  

>  EUREXPO 
Boulevard de l’Europe - 69680 Chassieu 
04 72 22 33 44 
www.piscine-expo.com

>  HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON 
 Exposants_ de 8h à 19h 
Visiteur_ de 9h à 18h  
sauf le jeudi 20 novembre 2014_ de 9h à 21h

>  PARTENAIRES OFFICIELS  
Fédération des Professionnels de la Piscine 
Fédération Française de Natation

>  @PiscineExpo

Contacts presse :

>  Agence Bonne Réponse 
04 72 40 54 10

Nataly Joubert
n.joubert@bonne-reponse.fr
06 09 42 25 94

Magali Desongins
m.desongins@bonne-reponse.fr
06 16 54 55 08
___

PISCINE GLOBAL, TOUJOURS CONNECTÉ ! 

>  fr.linkedin.com/groups/Piscine-OPEN-Overseas-Pool-Export-5190788

>  www.youtube.com/PiscinePoolShow

>  blog.piscine-expo.com
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La finalité 
de la FPP : 

Fédérer les professionnels français de la piscine et du spa pour 
favoriser le développement durable du marché (économique, 
environnemental et sociétal).

Le rôle de la FPP consiste donc à : assurer la représentativité 
et la défense des intérêts moraux et matériels de la profession ; 
étudier les questions d’intérêt général, techniques, économiques, 
administratives, juridiques concernant la profession ; informer 
ses adhérents de l’évolution de ces questions ; constituer un 
lieu de rencontre entre ses membres et de coordination de leurs 
actions… 

Depuis cette année elle a dédié une partie de son 
nouveau site internet www.propiscines à l’information 
des consommateurs qui souhaitent préparer leur projet 
piscine en dehors des informations liées à un produit 
particulier. Des fiches pratiques sur le choix de la piscine, 
le choix du professionnel, la rénovation, l’entretien sont 
à disposition du grand public sur la partie “Ma piscine” 
du site propiscines de même que l’annuaire de tous ses 
adhérents membres actifs.

Qui peut adhérer à la FPP ? 
Essentiellement les entreprises de construction, installation de 
piscines et de fabrication ou distribution de matériels de piscines, 
spas, abris et équipements associés.

Les missions de la FPP :
Les missions de la FPP sont inscrites dans une stratégie définie 
autour de 3 axes principaux : 

Promouvoir, Professionnaliser, Défendre.
•  Promouvoir notre secteur, ses produits, et ses acteurs 

afin de développer le marché
•  Professionnaliser le secteur afin de répondre aux 

demandes de nos concitoyens
•  Défendre les professionnels de la piscine et du spa 

tout en inscrivant le secteur dans une démarche de 
développement durable (au sens économique, social et 
environnemental).

Promouvoir : 
>  La profession à travers les salons professionnels et 

grand public.
>  Le produit piscine devant la presse et le grand public.
>  Les professionnels adhérents à travers le site 

propiscines
>  La FPP auprès des professionnels non encore 

adhérents.

Professionnaliser :
>  Élaboration des normes françaises et européennes et 

référentiels techniques (règles de l’art).
>  Information des adhérents sur les règlementations 

applicables.
>  Promotion de la démarche qualité et élaboration des 

référentiels de qualification et de certification d’entreprise 
avec un organisme tiers spécialisé.

>  Amélioration de la connaissance du marché.
>  Amélioration de la connaissance de l’accidentologie afin 

d’améliorer encore la prévention

Défendre :
>  La représentation de la profession devant les pouvoirs 

publics et les instances européennes.
>  La veille normative et règlementaire.
>  La Présidence et la participation aux travaux de la 

fédération européenne EUSA.

PLUS DE 900 SPÉCIALISTES  
au service de la piscine
Première fédération de professionnels de la piscine en Europe, La Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) 
représente les entreprises de toute la filière piscine depuis les constructeurs installateurs jusqu’aux fabricants de 
matériel, d’abris, de spas, les sociétés de services piscines… Elle compte à ce jour plus de 900 entreprises spécialisées 
du secteur de la piscine et du spa. 

Retrouvez toutes les informations 
des Professionnels de la Piscine sur :

http://www.propiscines.fr/

http://leblogpropiscines.fr/

https://fr-fr.facebook.com/propiscines

ANNEXE  
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Le Département 
Territoires & Equipements
La Fédération Française de Natation joue un rôle actif dans le 
domaine des piscines et de l’aménagement du territoire. Au-delà 
de sa compétence exclusive en matière “de certification sportive”  
des bassins et de son implication au Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS) dans le classement des 
dossiers de demande de subvention, elle engage depuis 
plusieurs années une série d’actions visant à renforcer la place 
du mouvement sportif auprès des collectivités qui se lancent 
dans la construction de nouvelles installations aquatiques ou 
dans la rénovation lourde d’anciens équipements.

Principaux services 
proposés et travaux engagés
Les piscines : aide à la conception pour les maîtres d’ouvrage 
Publiée tous les deux ans par la FFN, cette documentation 
présente les aspects techniques et architecturaux nécessaires 
à la bonne pratique de la natation. De nombreux conseils 
sont formulés pour aider les maîtres d’ouvrage à aménager 
l’équipement le mieux adapté à leur contexte local. L’ouvrage 
est distribué gratuitement sur simple demande auprès du 
Département Territoires & Equipements. 

Le suivi des projets 
de construction et/ou de
rénovation d’équipement
Le Département assure un accompagnement gratuit et 
personnalisé des porteurs de projet en les conseillant sur 
l’ensemble de la chaîne de réalisation d’un équipement : 
faisabilité, programmation, conception, réalisation.

Le Plan national
de développement des
équipements aquatiques
Le Département Territoires & Equipements travaille à l’élaboration 
d’un “Plan national de développement des équipements 
aquatiques”. Envisagée en trois temps, cette nouvelle démarche 
a consisté en l’élaboration d’un “Atlas des piscines de la FFN”, 
posant un état des lieux objectif de l’offre du parc aquatique 
français au prisme des problématiques fédérales.

Un schéma directeur des équipements aquatiques, délimitant 
une cartographie des besoins, est en cours de réalisation sur la 
base de cet état des lieux.

> > >Faisabilité

• Analyse des besoins

•  Aide au cadrage 
des scénarios

•  Participation au 
comité de pilotage

Conception

• Analyse des rendus 

•  Optimisation 
fonctionnelle

•  Conformité 
règlementaire

• Instruction CNDS

Réalisation

• Suivi ponctuel 

•  Aide dans les choix 
techniques sur les 
parties sportives 

•  Certification  
du bassin

Programmation

•  Audit du 
programme

•  Participation au jury 
de concours
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GL events Exhibitions 
GL events Exhibitions est le pôle du groupe GL events dédié 
à l’organisation de salons et de grandes foires internationales.
Proche des communautés avec lesquelles il opère comme de 
ses clients, il intègre l’ensemble des savoir-faire liés à son métier 
et fonde son fonctionnement sur trois mots d’ordre : qualité 
relationnelle, créativité, agilité.
Faisant partie des trois premiers opérateurs du marché français de 
l’organisation de salons, il se positionne en acteur de référence, 
professionnel expert, autant des secteurs où il est présent que 
du métier dont il intègre l’ensemble des compétences-clés.
Au 31 décembre 2013, son portefeuille comprenait plus de  
150 salons, se répartissant de manière équilibrée entre les 
principaux secteurs socio-économiques : mode et textile, 
industrie, bâtiment, sports et loisirs, habitat, environnement, 
automobile, commerce et distribution, En 2013, GL events 
Exhibitions a réalisé un chiffre d’affaires de 161,5 M€.

Données clés France
>   un effectif de 300 personnes
>   150 salons propriétaires
>   5 millions de visiteurs et 15 000 exposants  

de 80 à 100 nationalités
NB : l’activité sur le territoire français intègre une forte 
dimension internationale, avec la présence de nombreux
exposants et visiteurs étrangers.

L’organisation de GL Exhibitions
>    Le B2B : industrie, CFIA, Piscine, Be positive, Paysalia…
>     L’agro-alimentaire : SIRHA, Bocuse d’Or, Omnivore, 

Europain, Success food
>    L’équitation
>    Les salons grand public

ANNEXE  
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1. SPORT & SANTÉ

ACTIVITÉ SUJETS INTERVENANTS

 GROUPE 1

9h00 à 9h30
Retrait des badges Journée des Collectivités et contremarque restaurant à l’accueil VIP du salon.
Pour les visites de piscine, rendez-vous sur le parvis d’EUREXPO pour le départ des navettes en 
bus, 15mn avant l’horaire indiqué.

9h30 à 11h00 Visite Piscine Etienne Gagnaire de 
Cusset

•  Présentation de la couverture 
thermique bassin extérieur et du 
réaménagement du local filtration

•  Bruno Mennecier responsable 
du service des piscines de la 
direction du sport de Villeurbanne 

11h45 à 12h45 Conférence • Sport et Santé FFN

13h00 à 14h00 Buffet 

14h30 à 16h00 Table-ronde

•  Quelle perspective de carrière 
pour le personnel des piscines 
publiques ? (45mn)

•  Comment réussir la réouverture 
d’une piscine après 
réhabilitation, ou une ouverture 
après création ? (45mn)

•  Georges Vicente, Dir. du centre 
de l’Arbresle, Samuel Raymond 
Directeur adjoint aux services 
des sports (Piscine Cusset)

•  Lionel SIEGEL, Directeur de 
pôle sports et qualité de la 
Communauté de Communes de 
la Région de Saverne, Philippe 
PERINEL (Directeur des sports 
de St Priest), Eric Lemaire

16h00 à 18h00 Visite salon et Business meeting

GROUPE 2

9h00 à 9h30
Retrait des badges Journée des Collectivités et contremarque restaurant à l’accueil VIP du salon.
Pour les visites de piscine, rendez-vous sur le parvis d’EUREXPO pour le départ des navettes en 
bus, 15mn avant l’horaire indiqué.

9h30 à 10h30 Conférence • Sport et Santé FFN

10h45 à 12h45 Visite salon et Business meeting 

13h00 à 14h00 Buffet 

14h30 à 16h00 Visite Piscine Etienne Gagnaire  
de Cusset

•  Présentation de la couverture 
thermique bassin extérieur et du 
réaménagement du local filtration

•  Bruno Mennecier responsable 
du service des piscines de la 
direction du sport de Villeurbanne

16h30 à 18h00 Table-ronde

•  Quelle perspective de carrière 
pour le personnel des piscines 
publiques ? (45mn)

•  Comment réussir la réouverture 
d’une piscine après 
réhabilitation, ou une ouverture 
après création ? (45mn)

•  Georges Vicente, Dir. du centre 
de l’Arbresle, Samuel Raymond 
Directeur adjoint aux services 
des sports (Piscine Cusset)

•  Lionel SIEGEL, Directeur de 
pôle sports et qualité de la 
Communauté de Communes de 
la Région de Saverne, Philippe 
PERINEL (Directeur des sports 
de St Priest), Eric Lemaire
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ANNEXE  

1.  APPRENDRE À NAGER - Mercredi 19 Novembre 2014, de 9h00 à 18h00

ACTIVITÉ SUJETS INTERVENANTS

 GROUPE 1

9h00 à 9h30
Retrait des badges Journée des Collectivités et contremarque restaurant à l’accueil VIP du salon.
Pour les visites de piscine, rendez-vous sur le parvis d’EUREXPO pour le départ des navettes en 
bus, 15mn avant l’horaire indiqué.

9h30 à 11h00 Visite Piscine Pierre Mendes 
France de St Priest

•  Présentation de la rénovation et des 
aménagements réalisés en 2013

•  Patrick Floquet Directeur du pôle 
nautique, Théophane Brillaud 
Technicien

12h00 à 13h00 Conférence • Apprendre à nager
FFN, Luc Bonnet (Education 
Nationale), Denis Foehrle 
(FNMNS)

13h00 à 14h00 Buffet 

14h30 à 16h00 Table-ronde

•  Optimiser les coûts de 
fonctionnement et de 
maintenance (45mn)

•  Plan Archi m’aide: éducation à 
la santé (45mn)

•  M. Xavier Debrenne (Directeur 
des sports CAPI), Mme Armelle 
MERLE (Consultante AM Sport 
Conseil), Yves Rouleau (ANDES)

•  Magalie Lemoine (ARS), 
FFN, Christine Charvet-Néri 
Education nationale

16h00 à 18h00 Visite salon et Business meeting

GROUPE 2

9h00 à 9h30
Retrait des badges Journée des Collectivités et contremarque restaurant à l’accueil VIP du salon.
Pour les visites de piscine, rendez-vous sur le parvis d’EUREXPO pour le départ des navettes en 
bus, 15mn avant l’horaire indiqué.

9h30 à 10h30 Conférence • Apprendre à nager FFN, Luc Bonnet (Education 
Nationale), Denis Foehrle (FNMNS)

10h45 à 12h45 Visite salon et Business meeting 

13h00 à 14h00 Buffet 

14h15 à 15h45 Visite Piscine Pierre Mendes 
France de St Priest

•  Présentation de la rénovation et des 
aménagements réalisés en 2013

•  Patrick Floquet Directeur du pôle 
nautique, Théophane Brillaud 
Technicien

16h30 à 18h00 Table-ronde

•  Optimiser les coûts de 
fonctionnement et de 
maintenance (45mn)

•  Plan Archi m’aide: éducation à 
la santé (45mn)

•  M. Xavier Debrenne (Directeur 
des sports CAPI), Mme Armelle 
MERLE (Consultante AM Sport 
Conseil), Yves Rouleau (ANDES)

•  Magalie Lemoine (ARS), 
FFN, Christine Charvet-Néri 
Education nationale
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www.piscine-expo.com 
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>  Agence Bonne Réponse 
04 72 40 54 10

Nataly Joubert
n.joubert@bonne-reponse.fr
06 09 42 25 94

Magali Desongins
m.desongins@bonne-reponse.fr
06 16 54 55 08
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