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SALON PISCINE GLOBAL 2016  
LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS MONDIAL POUR  
LES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE ET DU SPA

LYON - EUREXPO - DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2016

Communiqué de presse 

Après plus de 35 ans d’existence, Piscine 
Global, le salon global pour l’industrie de 
la piscine et du spa, leader sur son marché, 
se tient du 15 au 18 novembre 2016 à Lyon 
Eurexpo.

Avec 587 exposants, en hausse de 5% par rapport à 
l’édition 2014 et 18 000 visiteurs attendus, Piscine 
Global est considéré comme le plus grand rassemblement 
mondial de la profession par les acteurs de la filière. 
L’innovation et la convivialité seront au cœur de cette 
édition 2016 qui réunira l’ensemble des professionnels 
et toute l’offre du secteur.

Cette édition est l’occasion de réaffirmer le partenariat fort 
entre Piscine Global et la Fédération des Professionnels 
de la Piscine (FPP), partenariat renouvelé, en 2015, 
pour trois éditions supplémentaires. Cette collaboration 
fructueuse est un véritable gage de confiance de la filière 
envers l’événement !

Piscine Global 2016 se compose de 3 secteurs :

Offre dédiée aux piscines  
et spas résidentiels,  
à usage privé

Offre dédiée aux piscines publiques, 
centres aqualudiques et espaces 
bien-être, hôtellerie et hôtellerie  
de plein air

Offre dédiée à l’aménagement 
autour du bassin et l’outdoor

  

À NE PAS MANQUER

L’espace Piscine Innovations, les Piscines Water 
Tests, le Festival Aquafitness, le concours Pool 
Vision, les journées thématiques, les speed 
meetings, les conférences… qui viendront également 
rythmer les 4 jours de salon.

© Elisabeth RULL
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 QUESTIONS À… 
NOÉMI PETIT, Directrice du salon Piscine Global, 

& GILLES MOUCHIROUD, Président de la  
Fédération des Professionnels de la Piscine

LYON - EUREXPO - DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2016

Cette nouvelle édition promet-elle d’ores et 
déjà de confirmer sa place d’événement leader 
et fédérateur de tous les acteurs de la filière, 
publics ou privés ?

Noémi PETIT ___ Plusieurs facteurs positifs accompagnent 
l’édition 2016. D’une part,  l’année 2015 s’est terminée sur 
des chiffres favorables pour le marché de la piscine et du spa 
et 2016 s’annonce sous de bons auspices. D’autre part, la 
satisfaction de l’édition 2014 a porté ses fruits et la majorité 
des fournisseurs ont déjà confirmé leur venue car ils ont la 
garantie avec leur participation de répondre à des points 
majeurs de leur stratégie : lancement de produit, export, 
incentive équipe, événement adhérents, formation produit.
Piscine Global propose un panel de services adaptés à 
tous ces besoins : espace Piscine Innovations, rendez-vous 
d’affaires, démonstrations en piscine, journée des collectivités, 
des prescripteurs et des établissements de tourisme, service 
hospitalité, tout est prévu pour répondre aux besoins des 
exposants et des visiteurs et pour leur apporter l’assistance et 
le confort nécessaires à leur bonne participation.
Enfin, et surtout, Piscine Global apporte la garantie de 
rencontrer la plus grande représentation d’acheteurs 
du secteur : constructeurs, distributeurs, prescripteurs, 

collectivités, et pour les besoins les plus 
variés : construction, maintenance, 

rénovation, conception, 
installation, de piscine ou de 
spa.

Gilles MOUCHIROUD ___ Depuis le 
troisième trimestre 2015 le marché 
est plus porteur et le contexte plus 
favorable. Grâce aux moyens mis 
en place par l’organisateur pour cet 
événement et son étroite collaboration 
avec l’ensemble des exposants tout au long 
de la préparation du salon, tous les éléments sont réunis pour 
que cette nouvelle édition soit un bon cru.

L’innovation sera une nouvelle fois au cœur 
du salon, avec des animations et des espaces 
dédiés. En quoi est-ce important pour vous, de 
promouvoir l’innovation à travers ce salon ?

Noémi PETIT ___ Un marché qui n’innove pas est un marché 
qui meurt. Fort heureusement, la filière de la piscine et du spa 
est créative et novatrice ! Les industriels de la piscine à eux-
seuls investissent près de 2% de leur chiffre d’affaires dans 
la recherche et le développement. Les spas, eux, progressent 
également dans leur design avec un enrichissement de leurs 
équipements de manière permanente. Dans ce contexte, 
Piscine Global se doit de mettre en avant les nouveautés 
qui vont faire les piscines de demain. Les nouveaux produits 
auront la part belle sur l’espace Piscine Innovations à l’entrée 
du salon, mais seront également valorisés sur les outils de 
communication et sur le site internet.
Les professionnels sont friands des innovations et apprécient 
découvrir les lancements avec un parcours spécialement 
dédié sur les stands.
Enfin, une soirée de remise des Trophées Innovations vient 
couronner le dispositif pour faire vivre les nouveautés entre 
2 éditions.

Partenaire : 
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Gilles MOUCHIROUD ___
 L’innovation montre la dynamique d’un secteur, sa capacité 
à se renouveler et à s’adapter au monde de demain et à la 
demande des consommateurs de la filière. De gros progrès ont 
été accomplis afin d’économiser l’eau et l’énergie utilisées en 
piscine et la FPP souhaite ardemment que le secteur continue 
son chemin de progrès dans le domaine du développement 
durable. Le confort d’utilisation de la piscine que procurent 
les nouveaux équipements et l’automatisation du bassin est 
un élément clé de la décision d’achat d’une piscine pour 
la famille. À travers le salon il est fondamental que les 
installateurs se forment et utilisent les nouvelles technologies 
notamment pour se conformer aux toutes premières normes 
européennes sur les piscines familiales qui ont vu le jour fin 
2015 et les suivantes qui seront publiées au printemps 2016.

Ce partenariat exclusif avec le salon Piscine 
Global, est un réel atout pour les acteurs de la 
profession. Pouvez-vous nous en parler ?

Gilles MOUCHIROUD ___ Ce partenariat est un atout pour 
les adhérents de la FPP car il permet à la fédération de 
développer davantage d’actions stratégiques au bénéfice de 
la profession tout en offrant aux adhérents des avantages non 
négligeables pour participer à l’événement ! La FPP, attachée 
au développement du marché français et à la « piscine 
made in France » plébiscitée par les consommateurs dans 
l’étude Médiascopie, trouve toute sa place au salon Piscine 
Global pour assurer la promotion du savoir-faire français et 
des normes européennes si nécessaires au développement 
de la qualité des produits et des équipements des piscines 
au bénéfice des consommateurs. Le premier salon mondial 
partenaire de la première fédération européenne ne peut que 
renforcer la crédibilité et l’influence de l’ensemble.

Vous avez créé plusieurs versions export de 
Piscine Global en 2012 avec notamment Piscine 
Middle East qui couvre le Moyen-Orient et 
Piscine Asia qui représente le Sud-Est asiatique. 
Pouvez-vous nous expliquer votre démarche et 
les résultats des premières éditions ?

Noémi PETIT ___ En 2008, les fournisseurs exposant sur 
Piscine Global nous ont sollicités pour les accompagner sur 
des destinations export à fort potentiel. Nous avons choisi les 
Émirats Arabes Unis et Singapour pour la représentativité de 
leur marché piscine, leur santé économique et le fait que les 
deux pays parlaient couramment anglais.

Depuis 2012, nous avons commencé à exploiter Piscine 
Middle East et Piscine Asia et nous allons livrer cette année 
la 3e édition de chacun des 2 salons.

Ces 3 salons sont aujourd’hui regroupés en un réseau qui 
porte le nom de Piscine Global et visent une dynamique 
vertueuse de circuit avec un salon mondial et ses décrochages 
internationaux. Nos trois salons sont étudiés de façon à 
servir les débouchés de nos exposants à l’export et de les 
accompagner avec différents services pour leur préparation 
ou visite sur place : assistance de nos agents internationaux, 
organisation de rendez-vous d’affaires et de parcours export, 
assistance hospitalité, assistance fret et transport, échanges 
sur les réseaux sociaux… Tout confondu, ce sont 22 000 
professionnels avec lesquels nous échangeons en permanence 
à travers le monde, ce qui représente probablement le plus 
grand réseau piscine et spa au niveau mondial.
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I. PISCINE GLOBAL 2016,  
l’événement référent pour l’industrie de la 

piscine et du spa, attendu par les professionnels

UN MARCHÉ FLORISSANT ET EN PLEIN ESSOR,  
ZOOM SUR LA FRANCE 

Les chiffres clés
Le marché français de la piscine représente :

• 2660 entreprises spécialisées qui 
réalisent au moins 30% de leurs chiffres 
d’affaires dans la piscine

• 26 400 emplois directs

1er

2e

MARCHÉ  
EUROPÉEN

MARCHÉ MONDIAL

4 Français 
sur 10 
rêvent d’avoir  
une piscine

dont 360 en BtoB 

et 3900 en BtoC
4 260 
entreprises
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Les grandes tendances
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS :  
UN PARC MULTIPLIÉ PAR PLUS DE 2,5  
EN 15 ANS

En 15 ans, le parc de piscine en France a été multiplié 
par plus de 2,5 passant de 708 000 en 2000 à plus 
de 1,8 million en 2015. Des millions de Français sont 
ainsi passés du rêve à la réalité grâce à l’expertise des 
professionnels de la piscine en France.

Dans le même temps, les abris ont également enregistré 
une forte croissance. Le nombre de nouveaux abris 
installés en France a ainsi bondi de 8 300 en 2003 à 
près de 13 650 en 2015, pour atteindre un parc de près 
de 180 000.

UNE « FRENCH TOUCH » DE PLUS EN PLUS 
APPRÉCIÉE À L’INTERNATIONAL

Le savoir-faire français, une véritable « french touch » sont 
les clés du succès des piscines à l’exportation. En 2015, 
le secteur a ainsi réalisé environ 20% de son activité en 
vendant des équipements à l’étranger (contre 18% en 
2014).

L’esthétisme français, le savoir-faire technique et marketing 
(à l’origine de nombreuses innovations) séduisent les clients 
étrangers. Un dynamisme notamment dû aux qualités de 
prestation offertes par les grandes PME familiales, leaders 
de ce marché de référence.

Les principaux pays clients se situent en Europe, comme 
l’Italie, le Portugal, l’Espagne, le Benelux et l’Europe de 
l’Est. D’autres pays plus lointains sont également acheteurs, 
par exemple au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie.

OBJECTIF  
PISCINE BASSE CONSOMMATION

Conscients des enjeux environnementaux de demain, 
les professionnels de la piscine conduisent depuis de 
nombreuses années des réflexions et des travaux pour 
faire évoluer leur offre vers davantage de performance 
énergétique et d’intégration du développement durable. 
Diminution du volume d’eau des piscines, innovations 
techniques, développement de la domotique… Autant 
d’aspects qui préfigurent la piscine « basse consommation » 
de demain.

Le cycle d’amélioration continue dans lequel sont entrées 
les piscines d’aujourd’hui (moins gourmandes en eau, 
avec des tailles réduites, peu énergivores…) préfigure la 
piscine de demain. Un certain nombre d’aspects ont ainsi 
été optimisés ces dernières années :

• le volume d’eau (divisé par 3 entre 1980 et 2015) ;

•  la maîtrise des consommations d’eau ;

•  l’amélioration du traitement de l’eau (en matière de 
composition et de dosage) ;

•  des systèmes de filtration moins gourmands en 
énergie (consommation divisée par 4 entre 1980 et 
2015) ;

•  des chauffages plus écologiques (consommation 
divisée par plus de 9 entre 1980 et 2015) ;

•  un éclairage moins énergivore.

Ces optimisations vont se poursuivre dans les années à 
venir et permettre la conception de piscines très basse 
consommation. Parmi les axes de progrès, peuvent être 
cités :

LE TRAITEMENT DE L’EAU
Sensibilisation des possesseurs de piscine à un usage 
raisonné des produits de traitement, nouveaux modes 
de traitement de l’eau, perfectionnement du pilotage 
automatique des électrolyseurs et pompes doseuses.

LA FILTRATION
Augmentation des capacités de filtration et diminution 
de la consommation des systèmes, amélioration de la 
préfiltration, développement de systèmes d’automatisation.

LE CHAUFFAGE
Amélioration du rendement des pompes à chaleur et 
des performances de couverture, sensibilisation des 
propriétaires à l’utilisation de couverture isotherme.

L’ÉCLAIRAGE
Développement de l’usage de LED de plus en plus 
performantes.

UN MARCHÉ FLORISSANT ET EN PLEIN ESSOR,  
ZOOM SUR LA FRANCE 
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1_ Etude EUSA 2014

UNE OFFRE COMPLÈTE ET UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE :  
POUR TRAITER LES ENJEUX DE CHAQUE SECTEUR

©Fish House

L’offre globale au cœur de 
l’ADN du salon

Événement incontournable pour les professionnels de la 
filière piscine et spa, Piscine Global regroupe, en un 
même lieu, une offre riche et diversifiée :

• plus de 1000 marques internationales représentées,
•  80 lancements de nouveaux produits en avant-

première sur l’espace Piscine Innovations,
•  les plus grands leaders mondiaux de la filière piscine 

et spa.

Le salon s’adresse aux professionnels du secteur, mais 
également aux prescripteurs (architectes, paysagistes…), 
aux collectivités, aux gérants d’établissements de tourisme 
et de loisirs.

Il leur permet de rencontrer fournisseurs et experts capables 
de les conseiller sur leurs projets d’aménagement, la 
gestion ou encore la maintenance de leurs bassins. 
Tendances et évolutions réglementaires sont également 
décryptées au travers de conférences, de concours et de 
journées thématiques.

Trois secteurs thématiques 

POUR LES PISCINES ET SPAS RÉSIDENTIELS

L’offre Piscine rassemble plus 
de 473 exposants proposant 
une offre globale pour 
l’aménagement, la maintenance 
et l’entretien des piscines et spas 
à usage résidentiel.

POUR LES PISCINES COMMERCIALES

Il existe en Europe 82 403 
piscines publiques et 
commerciales1 et 42 % des 
campings en France sont 
équipés en piscine. L’ensemble 

de ces piscines collectives est confronté à une évolution 
réglementaire constante en matière d’hygiène, d’accueil 
du public, d’accessibilité, de normes environnementales… 
Piscine Global apporte des réponses concrètes à ces 
collectivités. Plus de 266 exposants présenteront des 
solutions dédiées à ces  collectivités.

POUR L’OUTDOOR ET L’AMÉNAGEMENT 
AUTOUR DU BASSIN

L’offre Living Pool rassemble plus 
de 120 exposants proposant des 
produits pour l’aménagement 
autour du bassin et l’outdoor.
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JOURNÉES DES PRESCRIPTEURS

L’environnement outdoor de la maison (jardin, piscine) est 
devenu le hobby préféré des Français. Penser la piscine 
dans la construction d’une maison, l’aménagement d’un 
jardin, la rénovation d’un bien est aujourd’hui est véritable 
enjeu pour les architectes, constructeurs et paysagistes. 

Deux journées leur sont ainsi consacrées sur Piscine 
Global afin de leur les nouvelles tendances du secteur 
et innovations dédiées à ce marché. Réalité augmentée, 
piscine connectée, éclairage LED, émetteur de chaleur 
à spectre infrarouge, utilisation du quartz ou encore de 
la mosaïque phosphorescente… Autant d’évolutions qui 
touchent actuellement le marché de la piscine.

Une centaine de professionnels pourra ainsi assister à 
des conférences thématiques dédiées à la rénovation ou 
à l’aménagement d’une piscine et s’inspirer des nouvelles 
tendances à travers une visite du salon. Ils pourront, à 
travers cette journée dédiée, connaître les gagnants 
du concours Pool Vision, récompensant les meilleurs 
projets de piscines privées ou publiques en matière 
d’architecture.

PROGRAMME DU JEUDI 17 NOVEMBRE
9h30 - 12h15  
> Café d’accueil et Conférences / tables rondes

12h15 - 19h00  
> Visite libre du salon 

19h - 21h  
> Soirée de remise des trophées Pool Vision et 
Showroom Academy durant la nocturne du salon

  

PISCINE GLOBAL : UN LIEU DE RENCONTRE POUR 
TOUTE LA FILIÈRE

Des journées et conférences qui répondent aux enjeux du secteur :

Retrouvez le programme détaillé des conférences en annexe.

©B-rob

Partenaires presse :

Partenaires institutionnels :

Partenaire officiel : 

 

Les journées et le salon Piscine Global constituent une opportunité pour les 
architectes, designers ou paysagistes, de pouvoir rencontrer des équipes 
comme la nôtre afin d’être conseillé au plus tôt dans leurs projets. Le 
salon est également l’occasion de découvrir les nombreux événements 
et innovations dédiées aux architectes, designers ou paysagistes.  Pour 
Zodiac, être sponsor des journées des prescripteurs c’est se rapprocher 
des professionnels du secteur afin d’apporter des réponses à leurs 
besoins tant sur le plan des produits que sur celui des services.  
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JOURNÉE DES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME  
ET LOISIRS

Pour répondre à l’ensemble des interrogations des gérants 
d’établissements de tourisme (hôtels, campings) ou de 
loisirs, Piscine Global a souhaité leur dédier, en 2016, 
un programme spécifique lors d’une journée dédiée. 
Organisée le jeudi 17 novembre 2016, elle abordera 
les questions d’équipement, de gestion, de maintenance 
et d’organisation des espaces aquatiques et alliera visite 
de site, conférences/tables-rondes et visite libre du salon.

PROGRAMME DU JEUDI 17 NOVEMBRE
14h - 16h15 > Conférences / tables-rondes avec pause 
café

16h15 - 19h > Visite libre du salon

19h - 21h > Soirée de remise des trophées Pool Vision 
et Showroom Academy durant la nocturne du salon

©Caliceo

Partenaire officiel :  

Cette journée et le salon Piscine Global constituent une opportunité 
pour les professionnels des loisirs, de pouvoir rencontrer des 
équipes comme la nôtre afin d’être conseillé au plus tôt dans 
leurs projets. Le salon est également l’occasion de découvrir les 
nombreux événements et innovations dédiées aux établissements 
de tourisme et de loisirs. Pour Zodiac, être sponsor de la journée 
des établissements de tourisme et de loisirs c’est se rapprocher des 
professionnels du tourisme afin de leur apporter les réponses à leurs 
besoins tant sur le plan des produits que sur celui des services.

JOURNÉES DES COLLECTIVITÉS

Les 17 et 18 novembre, deux journées sont spécifiquement 
dédiées aux collectivités. Elles sont l’occasion pour les gérants 
de piscines collectives d’assister à des conférences et de tables-
rondes sur les problématiques qui les concernent, d’échanger et 
de découvrir le centre nautique intercommunal Lyon - Saint-Fons 
- Vénissieux reconstruit et remis aux normes suite à un important 
incendie.

PROGRAMME DU JEUDI 17 NOVEMBRE
13h30 – 15h30 > Visite technique du centre nautique 
intercommunal Lyon - St Fons - Vénissieux

16h – 19h > Visite libre du salon

19h – 21h > Soirée de remise des prix Pool Vision et 
Showroom Academy durant la nocturne du salon

PROGRAMME DU VENDREDI 18 NOVEMBRE
9h45 – 10h45 > Conférence : Les nouveaux leviers de 
développement d’une piscine collective sur son territoire

11h – 12h00 > Conférence : Le nouveau dispositif de 
contrôle sanitaire et de surveillance de la qualité de l’air  
et de l’eau

12h – 12h20 > Pause apéritive

12h20 – 13h20 > Les nouvelles formations des maîtres-
nageurs

14h – 18h > Visite libre du salon

©Xanadu

Partenaire officiel :

Maytronics a choisi en 2016 d’être partenaire officiel des journées 
des collectivités au Salon Piscine Global afin d’aller à la rencontre 
des professionnels du secteur. L’activité Piscines Collectives est pour 
Maytronics un axe stratégique de développement. Le département créé 
en 2011 n’a cessé de se développer depuis 5 ans avec la création d’une 
équipe commerciale et technique dédiée au sein de Maytronics France :  
« Rencontrer les acteurs du marché nous permet de mieux appréhender en 
amont leurs attentes et leurs motivations afin de développer et d’adapter 
au mieux les produits et services qui répondent à leurs besoins. C’est 
également une formidable occasion de présenter la société Maytronics 
au niveau international.»

Partenaire presse :

Partenaires institutionnels :

Partenaires presse :

Partenaire institutionnel :
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La présence de délégations 
internationales
À chaque édition, Piscine Global accueille de nombreuses 
délégations confirmant ainsi son attractivité internationale.

En 2016, des délégations sénégalaise, israélienne, danoise, 
martiniquaise et brésilienne sont attendues à Lyon pour 
découvrir, sur le salon, les nouvelles tendances et innovations, 
et échanger avec les professionnels de la filière. 

Le Pool Summit
Unique pour la filière piscines et spas, le Pool Summit 
rassemble, à Lyon, les fédérations internationales et 
les leaders du marché membres du Club des Majors. 
Ce rendez-vous, très important pour la filière, n’a pas 
d’équivalent dans le monde. Il permet des échanges 
constructifs sur l’activité et l’organisation des professionnels 
tout autour de la planète.

De nombreuses fédérations présenteront leur marché :

• FPP (France) qui fédère 1033 adhérents

• EUSA (Europe) qui présente le 2ème marché mondial 
après les Etats-Unis avec 6 millions de piscines*

• APSP (Etats-Unis)

• BSW (Allemagne)

• ANAPP (Brésil)

• Piletas (Argentine)

• UHE (Turquie)

• PHTCC (Canada)

• ASOFAP (Espagne)

Les 
ambassadeurs
Les Ambassadeurs font partager leur vision et 
leur connaissance du salon. Leurs bons conseils et 
recommandations sont à retrouver sur le site Piscine 
Global !

Qui sont-ils ?

Raimund Wurth – Autriche  
PDG de RW Group Austria, entreprise de construction de 
piscines

Henry Andersen – Danemark 
PDG de LML Sport ApS

Nir Oz – Israël  
Directeur général de Nir Oz Managing LTP, société de 
conseil, de construction et de gestion de centres sportifs 
et de piscine

Andrey Balog – Russie 
Journaliste du magazine Banbas 

Sandra Gjaic – Croatie 
Journaliste freelance

Patrick Floquet – France 
Directeur du Centre Aquatique Pierre Mendès-France

Raymond Leever – Pays Bas 
Gérant de la société LMCG

Pierre Girod – Suisse 
PDG de Girod Piscines SA

 * Etude EUSA 2014
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II. DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS  
ET INNOVATIONS  

PRÉSENTÉES SUR LE SALON

 Un lieu de démonstrations en situation réelle :  
les Piscine Water Tests

Espace réservé à la démonstration et à la mise en avant 
de produits en situation réelle, les Piscine Water Tests 
répondent à une demande croissante des visiteurs et des 
exposants. Les bassins de démonstration personnalisés 
permettent de se rendre compte, dans des conditions 
réelles, des atouts des innovations présentées.

Une occasion idéale pour valoriser des produits à la 
pointe de la technologie et de convaincre les visiteurs via 
des formations techniques ou des tests réels.

Venez découvrir les démonstrations de : 

ENDLESS POOL 

STAND 4E128 
Notre modèle phare, Piscine Endless Pool, vous permet 
de réaliser votre rêve: nager chez soi. Cette piscine 
compacte et à température contrôlée est entièrement 
personnalisable et s’installe à l’intérieur comme à 
l’extérieur.

PROCOPI 

STAND 4H138 
Tests de performance, bancs d’essais comparatifs : 
quatre ateliers pour observer les dernières technologies 
(en situation réelle) au cœur du développement durable. 
Un stand étonnant à ne pas manquer!

 

ZODIAC  

STAND 4D122 
Le RT3200/ RT2100

Découvrez les innovations  
Zodiac 2017 : des gammes  
complètes d’équipements,  
conçues pour vous. 

© Endless Pool

II. 
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NOUVEAUTÉS

CONSTRUCTION – INSTALLATION

ABP - STAND 6F110
ISI-MIROIR
Lancement : 01.09.2016 / Première européenne

Unique et breveté, ISI-MIROIR est une 
goulotte-bac tampon permettant de 
réaliser facilement une piscine miroir 
sans qu’il soit nécessaire de créer un 
bac tampon additionnel.

DESJOYAUX PISCINES 
STAND 5B36
Mobipool 
Lancement : 01.07.2016 / Première mondiale

Cette exclu mondiale garantit 
une baignade sécurisée dans un 
environnement naturel. Profiter des 
plaisirs d’une piscine sur des surfaces 
inutilisées devient possible!

GARDIPOOL 
STAND 4D58 
INFINIT’EAU
Lancement : 02.01.2015 / Première européenne

La piscine enterrée modulaire qui 
s’installe très rapidement et facilement.

PROCOPI 
STAND 4H138
Tous à la Pistoche !
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Pratique, solide, jolie, et très sûre, la 
piscinette Pistoche fait la joie des petits 
enfants et garantit la sérénité des adultes 
qui veillent sur eux. 

TECHNOPOOL 
STAND 5E74
TECHNOPOOL
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Techno-pool réduit très significativement 
les besoins énergétiques et ne nécessite 
aucun apport en substances chimiques 
pour la purification de l’eau. 

  Les nouveautés et innovations de la filière à retrouver  
sur l’espace Piscine Innovations à l’entrée du salon

Piscine Innovations est un espace entièrement consacré aux nouveautés de la filière piscine et 
spa. Qu’elles soient technologiques ou éco-performantes, cet espace regroupe les 
innovations les plus marquantes du marché.

LAURÉAT
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ÉQUIPEMENTS
ET ACCESSOIRES DU BASSIN

ACIS-WELTICO 
STAND 4C96 
Easyled EVO
Lancement : 02.11.2016 / Première européenne

Produit d’éclairage idéal et extra 
plat pour la rénovation ou sur pièce 
existante, mais aussi pour les piscines 
coque polyester, bois ou panneaux. 

ALPHADIF 
STAND 5B18
LAMPE LED PAR56 ECOPROOF
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

La lampe PAR56 Ecoproof de Seamaid 
est une lampe PAR56 à LED universelle 
équipée d’une chambre de connexion 
du câble totalement étanche. 

AV COMPOSITES STAND 5E19
Bain de soleil flottant Sunlounge
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

AV Composites propose le premier bain 
de soleil flottant insubmersible, utilisable 
aussi bien sur votre terrasse que sur votre 
piscine. 

BOSS SOLAR 
STAND 5C92
PANNEAU SOLAIRE RHINO RIGIDE POUR 
CHAUFFAGE DE PISCINE 
Lancement : 15.11.2016 / Première européenne

Les Panneaux de Rhino sont un outil facile 
à assembler et à installer. Conception 
modulaire, en utilisant de nouveaux 
matériaux élaborés spécialement pour 
résister à des conditions extrêmes. 

BRIDGING CHINA INTERNATIONAL
STAND 5D12
Pompe à chaleur connectée NEW WAVE SERIES
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Gamme de 5 pompes à chaleur (de 
12.5 à 26 kW) au look terriblement 
attractif. Elles sont contrôlables à 
distance par smartphone via l’appli 
dédiée. 

DUNSTER HOUSE LTD 
STAND 4D31
POOL HEATER
Lancement : 01.06.2016 / Première mondiale

Combinaison unique pour chauffer votre 
piscine et préparer vos recettes favorites 
simultanément. 
C’est le choix idéal pour se détendre et 
dîner en famille ou entre amis.

FAIRLAND ELECTRIC 
STAND 4H124
INVERTER PLUS HEAT PUMP
Lancement : 01.08.2014 / Première mondiale

Première pompe à chaleur pour 
piscines munie de la technologie 
d’inversion de cycle. 

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
STAND 4E66 
Led Ligthing-LumiPlus PAR56 DC V1 & V2
Lancement : 01.01.2017 / Première mondiale

Dans le cadre de son engagement 
en faveur du développement durable, 
AstralPool a développé une nouvelle 
génération d’éclairage subaquatique 
pour piscine dont le bénéfice est 
l’amélioration sensible de l’efficacité 
énergétique. 

ROC DE FRANCE 
STAND 5F38
MARGELLE DE PISCINE EN FORME DE U
Lancement : 15.11.2016 / Première nationale

Margelle de piscine en forme de U. 

LAURÉAT
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PROTECTION-SÉCURITÉ

AQUA COVER SA 
STAND 4G127 
COVER LOCK
Lancement : 01.01.2017 / Première mondiale

Il s’agit d’un système de verrouillage 
automatique de sécurité pouvant 
s’intégrer à la construction ou à la 
rénovation du bassin. 

Exterior Cube Solar
Lancement : 01.01.2017 / Première mondiale

Il s’agit d’un mécanisme hors sol 
Design, équipé de deux panneaux 
photovoltaïques permettant l’enroulement 
ou le déroulement du volet grâce à 
l’énergie solaire. 

AQUA FERMETURES 
STAND 4H128
TWISTY
Lancement : 01.12.2016 / Première nationale

Twisty, une solution de motorisation 
simple, discrète et économique pour 
l’enroulement de votre couverture à 
barres.

AXSOL 
STAND 6F78 
Fauteuil d’aisance pliant WheelAble
Lancement : 11.01.2016 / Première nationale

WheelAble, le fauteuil d’aisance 
pliant pour toilettes et douches  
inaccessibles.

COVREX® POOL PROTECTION 
STAND 6B102
Covrex© Solar+ 
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Covrex Solar+. Cette couverture en 
polycarbonate possède une structure 
ultra-résistante, un design époustouflant 
et une garantie de 3 ans.  

NEXTPOOL 
STAND 4B114
NO STRESS
Lancement : 16.05.2016 / Première mondiale

No Stress est un dispositif de sécurité qui 
assiste les adultes dans la surveillance 
d’enfants près d’un point d’eau. 

SELFEEX
Lancement : 01.12.2016 / Première mondiale

Selfeex est un organe de sécurité pour 
volet de piscine qui permet le verrouillage 
et le déverrouillage automatique du 
tablier du volet. 

POLLET POOL GROUP 
STAND 4H135
RECOUVREMENT DE PISCINE ANTI-ALGUES
Lancement : 01.05.2015 / Première européenne

Expérimentez une nouvelle dimension 
dans le plaisir sans souci. Avec le 
recouvrement de piscine anti-algues 
Aquadeck®, nous nous attaquons à la 
formation d’algues. Moins d’entretien, 
plus de plaisir. 

PROCOPI 
STAND 4H138
Couvertures automatiques Revodeck : pour une 
eau bien protégée
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Premium de la protection des belles 
piscines, Revodeck allie protection, 
innovation et ergonomie. 

OUTDOOR-LIVING POOL 

PISCINE PLAGE 
STAND 5B14
VOILE PLAGE®

Lancement : 09.09.2016 / Première nationale

Voile plage® est démontable, amovible, 
fiable, innovante et sécurisante. 
Optimise l’utilisation de votre plage. 

LAURÉAT
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POOLSTAR 
STAND 5A18
COBRA
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

POOLSTAR, leader français des 
douches solaires révolutionne les 
douches plastiques avec son tout dernier 
modèle : la Cobra.  

ROC DE FRANCE 
STAND 5F38
BAIN DE SOLEIL « IBIZA »
Lancement : 15.11.2016 / Première européenne

Bain de soleil en Béton fibré ultra haute 
performance. 

WOOD 
STAND 4D74
WOOPY & SPOTY
Lancement : 01.11.2016 / Première européenne

Eléments de décoration pour pieds de 
volet hors-sol. 

ENTRETIEN

ACIS-WELTICO 
STAND 4C96 
Pompe compatible Renovo
Lancement : 03.01.2016 / Première mondiale

Une pompe qui remplace 44 autres 
pompes, leaders du marché. Permet un 
dépannage immédiat sans intervenir sur 
l’installation hydraulique. 

ASAMGO 
STAND 6G110
OFI
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

OFI est un objet lumineux qui flotte à la 
surface de votre piscine et qui analyse 
la qualité de l’eau.  

ASCOMAT PISCINES VIRGINIA
STAND 4E40
PALBOX 
Lancement : 03.01.2016 / Première nationale

La Palbox est un ensemble complet, pré-
monté, d’un système de filtration et de 
traitement de l’eau destiné à équiper les 
locaux des piscines.

AVADY POOL
STAND 4H98
Turboxy®

Lancement : 20.02.2017 / Première nationale

Sonde de mesure du taux de chlore libre 
en mg/l, de la température et du débit, 
abordable pour les piscines privées. 
Installation directe sur la canalisation 
DN 50 ou 63. 

DAVEY WATER PRODUCTS
STAND 4J126
PROGENIUS
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Davey ProGenius réunit avec intelligence 
les fonctionnalités d’un boîtier électrique 
et d’un électrolyseur au sel pour des 
bassins jusqu’à 115m3.  

EOTEC – ECOSWIM
STAND 4D96
ECOSWIM+
Lancement : 15.11.2016 / Première européenne

Traitement à l’oxygène actif. 

FITT SPA 
STAND 6D91
Le nouveau tuyau pour les piscines et les spas
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Le nouveau tuyau pour les piscines et les 
spas est le nouveau tuyau flexible spiralé 
pour la piscine deux fois mieux protégé : 
les sollicitations mécaniques et les attaques 
chimiques ne sont plus un problème pour 
les revendeurs, les installateurs ou les 
propriétaires de piscines.  

LAURÉAT

LAURÉAT
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FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
STAND 4E66
Électrolyseurs de sel 
Lancement : 01.03.2017 / Première mondiale

Les nouveaux électrolyseurs SEL BLUE 
& SEL BLUE EVO sont issus d’une 
innovation 100% AstralPool.  

FLUVO SCHMALENBERGER
STAND 5C12
Pompe SMKc
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Pompe de filtration auto-amorçante 
pour piscines SMKc. 

GAFFEY TECHNICAL SERVICES LTD
STAND 5A32
Hyprolyser® iSEC
Lancement : 01.09.2016 / Première européenne 

Le système Hyprolyser® iSEC : 
Chloration sûre et économique 
pour les piscines commerciales et 
résidentielles. 

GEMAS POOL TECHNOLOGY
STAND 4A108
FILTEGRA - Filtre à sable monobloc
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Filtre domestique réalisé avec une 
méthode unique, obtenu avec un « 
gelcoat exterieur body monoblocs ». 
Couvercle transparent avec bouton 
d’éclairage. 

GEMAS POOL TECHNOLOGY
STAND 4A108
FitValv - Vanne à boisseau PVC
Lancement : 01.01.2016 / Première mondiale

La conception de la vanne à boisseau 
PN16 est breveté. La poignée de la 
vanne peut être utilisé comme un outil 
pour serrer et desserrer les unions. 

HAYWARD POOL EUROPE
STAND 4G104
TriStar® VSTD 2CV
Lancement : 01.01.2017 / Première européenne 

Pompe de filtration de dernière 
génération avec des performances 
techniques hydrauliques supérieures, 
fonctionnant à vitesses variables. 

TriVac™ 700
Lancement : 01.01.2017 / Première européenne 

Le robot à pression TriVac 700 est 
l’unique robot capable de nettoyer le 
fond et la surface de l’eau.

HYDRALIANS 
STAND 4A104
POMPE RSII VSTD
Lancement : 01.03.2016 / Première nationale 

Pompe de filtration à vitesses variables, 
adaptée aux grands bassins (1.5CV). 
Régulation des débits de l’installation. 
Économe en énergie. Pilotable à 
distance. Silencieuse.

KRIPSOL 
STAND 4G120
KSX Pro Series
Lancement : 01.01.2017 / Première mondiale 

Pompe centrifuge Kripsol pour piscines 
modèle KSX Pro Séries. 

MARINER S3 FRANCE
STAND 6G85
PROLINER & PROLINER PLUS
Lancement : 27.09.2016 / Première nationale 

Les robots de nettoyage idéals pour 
grandes piscines et sources thermales. 

NUFILTRATION 
STAND 6D54
The NUFilter
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Une unité d’ULTRA FILTRATION simple, 
compacte, efficace et abordable pour 
les piscines privées, spas et jacuzzis. 
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ONDILO 
STAND 4E20
ICO
Lancement : 01.04.2017 / Première mondiale

ICO est un objet connecté qui analyse 
en continu la qualité de l’eau des 
piscines et élabore des diagnostics 
personnalisés. En version pro et grand 
public. 

PENTAIR AQUATIC SYSTEMS
STAND 4F18
BlueFlo® & BlueFlo® Lite
Lancement : 15.11.2016 / Première européenne

Surpresseur pour nettoyeurs à pression. 
Avec le BlueFlo, le nettoyage à 
pression devient plus performant, plus 
économe, plus silencieux et plus fiable. 

BlueFury® & BlueFury® Lite
Lancement : 15.11.2016 / Première européenne

Surpresseur pour nettoyeurs à pression 
-Avec le BlueFlo, le nettoyage à 
pression devient plus performant, plus 
économe, plus silencieux et plus fiable. 

POOL-I.D. GMBH 
STAND 4G148
PoolLab® 1.0 Photomètre
Lancement : 02.01.2017 / Première mondiale

PoolLab® 1.0 est un photomètre portatif 
pour les paramètres de la piscine les plus 
importants: pH,chlore,alcalinité,acide 
cyanurique. 

POOL TECHNOLOGIE 
STAND 4G33
X_CELL
Lancement : 01.06.2017 / Première européenne

X_CELL, une cellule d’électrolyse 
universelle qui s’adapte à tout type de 
raccordement et réduit son encombrement 
sur un réseau hydraulique. 

POOLSTAR POOL PRODUCTS
STAND 6C109
AquaJack
Lancement : 01.09.2016 / Première mondiale

AquaJack est un aspirateur électrique 
fort et puissant pour les piscines et les 
spas. Il ramasse les feuilles, les pierres, 
les fruits des arbres fruitiers, les cheveux, 
la poussière, etc. Il s’utilise avec des 
batteries rechargeables. 

RIIOT LABS  
STAND 5A69
BLUE 
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Blue by Riiot vous aide à prendre soin 
de votre piscine 24h/24, même quand 
vous n’êtes pas chez vous.  Finies les 
inquiétudes au sujet de l’état de votre 
piscine 

SPECK PUMPEN 
STAND 5B06
Badu Profi-MK Eco VS
Lancement : 27.09.2016 / Première mondiale

Cette pompe est utilisée pour faire 
circuler l’eau de la piscine à travers 
le système de filtration. Elle a une 
construction qui ne nécessite pas 
d’entretien et est équipée d’un 
moteur synchrone compact et à faible 
consommation d’énergie. 

SYCLOPE ELECTRONIQUE 
STAND 6D92
ALTICE’O
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

ALTICE’O® analyseur/régulateur pour 
piscines publiques assure le respect 
des normes en vigueur, la gestion de la 
qualité des eaux et des consommations 
énergétiques avec une interface 
homme/machine intuitive (Bluetooth). 

TUM PLASTIK  
STAND 4D34
12,5 HP Super Tufan Serie Nozbart 
Thermoplastique Pompe 
Lancement : 31.10.2014 / Première mondiale

7,5hp-10hp-12,5hp nozbart auto-
amorçante triphase thermoplastique 
pompes avec filtre excentrique 
convenable à l’eau de mer, parfaitement 
silencieuse, excellente efficacité. 

UPWARD SALES LIMITED 
STAND 5E77
Robot de nettoyage J10  
+ capacité d’aspiration accrue
Lancement : 15.11.2016 / Première européenne

Robot de nettoyage pour piscine à 
fond plat. Système d’aspiration FOCUS 
FLOW© breveté, pour une aspiration 
accrue. Dispositif breveté NO-TWIST© 
permettant de limiter la tension du câble. 

LAURÉAT

LAURÉAT
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VDL HAPRO BV 
STAND 5F105
PURIQ UVC water purifier
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

VDL Hapro présente un tout nouveau 
purificateur UVC nommé PURIQ. Après 
des développements et des recherches 
poussées, ce purificateur répond aux 
règles de l’art  et se caractérise par les 
dernières techniques des applications 
UVC. 

WINDWEST SAS 
STAND 5E62
OLIMPE
Lancement : 01.05.2016 / Première nationale

Olimpe est un électrolyseur qui fonctionne 
avec la conductivité naturelle de l’eau. 
Sa particularité est de fonctionner avec 
seulement 0,5g de sel/litre d’eau. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE
STAND 4D122
iQPUMP
Lancement : 01.03.2017 / Première européenne

La première pompe de filtration 
connectée pour un contrôle intuitif 
depuis smartphone. 

TornaX RT 3200
Lancement : 01.02.2017 / Première mondiale

L’efficacité, tout simplement
1 - NETTOYAGE EFFICACE DU FOND
2 - LEGER POUR UNE MANIPULATION 
SANS EFFORT
3 - FILTRE FACILE A NETTOYER 

SERVICES
 
LOGICIEL EXTRABAT 
STAND 4E96
Logiciel Extrabat - Le plein de nouveautés 
Lancement : 10.11.2016 / Première nationale

Un logiciel pensé et réalisé par des 
pisciniers pour des pisciniers. 

TOUCAN PRODUCTIONS 
STAND 5B56
Présentoir sol magasin
Lancement : 07.07.2016 / Première européenne

Pratique, attractive, séduisante, c’est 
un excellent moyen de dynamiser et 
d’égayer le point de vente,  d’augmenter 
le trafic et donc le CA. 

LAURÉAT
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FORME 

ASCOMAT PISCINES VIRGINIA
STAND 4E40
Cabine Hammam
Lancement : 01.01.2017 / Première nationale

Il s’agit d’un nouveau concept de cabines 
préfabriquées alliant l’aluminium, le verre 
et des panneaux décoratifs.

ENDLESS POOLS STAND 4E128
Endless Pools® Fitness System E700
Lancement : 01.03.2016 / Première européenne

Pour une expérience de nage sur place 
supérieure, ne cherchez pas plus loin que 
les systèmes de fitness Endless® Pools 
E700. 

 
POOLSTAR 
STAND 5A18
FIT’POOL
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

FITPOOL pour faire de l’aquabike sans 
piscine. Ce petit bassin autoportant hors 
sol est démontable, il intègre un système 
de filtration, de chauffage de l’eau ainsi 
qu’un aquabike. 

INOBIKE 7
Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Ce petit bassin autoportant hors sol  
est démontable, il intègre un système de 
filtration, de chauffage de l’eau ainsi  
qu’un aquabike. 

USSPA 
STAND 5B110
Virgo iN
Lancement : 21.10.2015 / Première mondiale

Virgo iN est le dernier modèle de la nou-
velle génération de spas USSPA. La nou-
velle récompense reçue design, excellent 
confort et intelligente technologie. 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ENTRETIEN

AELLO 

STAND 4A98
E.SWIM

Lancement : 14.11.2016 / Première mondiale

Pompe E.swim de filtration de piscine 
regroupant 3 technologies innovantes : 
variation de vitesse, refroidissement sans 
ventilateur, interface utilisateur intuitive et 
connectée. 

EMAUX WATER TECHNOLOGY
STAND 4C84
SSCone

Lancement : 01.11.2016 / Première mondiale

Chlorinateur au sel, gestion et dosage 
automatique du pH. 

KLEREO / FIRSTINNOV 
STAND 5A13
KOMPACT M1

Lancement : 01.03.2017 / Première mondiale

Kompact M1 est un système de contrôle 
et d’automatisation des piscines qui offre 
la qualité d’eau et le confort d’utilisation. 
La connexion internet vous permet 
d’organiser votre activité service. 

LONZA WATER TREATMENT
STAND 4C66
hth® MAXITAB ACTION 5 EASY en sachets 
hydrosolubles

Lancement : 30.03.2016 / Première nationale

hth® innove avec le 1er galet de chlore 
en sachet hydrosoluble, permettant un 
traitement de l’eau en un seul geste et 
sans contact. 

LAURÉAT
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POOL TECHNOLOGIE 
STAND 4G33
POOLSQUAD PRO LS

Lancement : 01.03.2017 / Première européenne

Cette éco-innovation divise les besoins 
en sel par 3. Plus respectueux des 
équipements, il est indiqué pour les 
bassins sensibles à la corrosion. 

PROCOPI 
STAND 4H138
Pompes de filtration Aquareva modèle Eurostar 
HF : économiques et facile à vivre 

Lancement : 15.11.2016 / Première mondiale

Les pompes Eurostar HF bénéficient d’une 
conception hydraulique très poussée, 
de rendements nettement supérieurs à 
la moyenne du marché et de multiples 
fonctionnalités fort pratiques. 

ULTRA-BIO-OZONE
STAND 6C92
Filtration Block Ultra-Bio-Ozone®

Lancement : 08.11.2016 / Première mondiale

Pour une qualité d’eau irréprochable, 
5 blocks indépendants pour diminuer 
l’apport de produit chimique. 
Assemblage sans outil par raccord tri-
clamp. 

UPWARD SALES LIMITED 
STAND 5E77
Robot piscine J10 + capteur solaire

Lancement : 15.11.2016 / Première européenne

Robot de nettoyage pour piscine à fond plat. 
Système d’aspiration FOCUS FLOW© 
breveté, pour une aspiration accrue. 
Capteur solaire en option. 

ÉQUIPEMENTS  
ET ACCESSOIRES DU BASSIN 

ROTH FRANCE 

STAND 5D78
HelioPool

Lancement : 01.01.2016 / Première européenne

Capteur HelioPool :
- PEHD
- Poids = 14 kg
- Surface = 2,22m²
- Chauffage direct de la piscine
- Coextrusion : meilleure tenue aux 
fluctuations climatiques 

FORME 

CALDERA SPAS 
STAND 4E128
Utopia™ Series Spas

Lancement : 01.04.2016 / Première européenne

L’esthétisme élégant et contemporain du 
spa de bien-être Caldera® améliore 
votre espace de vie et fusionne avec son 
environnement. 

Caldera Spas Completely 
Transforms Utopia Series Spas 
by Delivering Superior Design 
to Any Home 

VISTA, Calif., May 2016 – Caldera® Spas has re-imagined how a hot tub should look with a complete redesign 
of its popular Utopia™ Series, resulting in spas that are unlike any other hot tub on the market. A beautiful 
addition to any home, Utopia Series spas have been artfully crafted especially for design enthusiasts who 
regard aesthetics as essential to a life well-lived. The new spa series is elegant, inviting and undeniably 
unique. Extraordinary aesthetics are combined with the trusted performance and delivery of unparalleled 
wellness benefits Caldera Spas has been known for over the past 40 years.

The most striking change to the Utopia is the new Avante™ all-climate cabinetry that is as durable as it is 
enduring in its beauty. Avante means advance or go forward. It is a fitting name for a technical innovation in 
spa siding that is progressive and unmatched in its emotional appeal.
The contemporary, multi-dimensional design creates the sensation of fluid movement. The stunning 
Avante cabinet is made using long-strand fiber technology to deliver a high-strength exterior that is 
durable, resists rotting and is warrantied to not crack, split or chip. 

All four models within the Utopia Series – the Cantabria™, Geneva™, Niagara™ and Tahitian™ AMS – benefit 
from the comprehensive redesign. With a range of options that include six-, seven- and eight-person 
models, easy-to-use water care systems, and up to 74 relaxing, rejuvenating jets, there’s a Utopia spa right 
for most any household. The new Niagara spa now even offers “his” and “hers” EcstaSeats™ for maximum 
comfort and an elevated hydrotherapy experience. 
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ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE
STAND 4D136
Couverture à barres Hybride : design et 
légèreté pour une couverture 100% sécurité !

AQUAVIA
STAND 4E122
Cube Ergo : design et ergonomie

AZENCO
STAND 6B80
Abri télescopique en kit 

CCEI
STAND 4D40
CCEI présente Plug-in-Pool sur le web

CRISTALIS
STAND 5C11
FLOVIL

DELIFOL
STAND 6C74
DLW Delifol

  Les autres nouveautés et innovations  
repérées au fil des stands
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DIFFAZUR
STAND 4D48
AQUAPARC : le département dédié aux piscines 
collectives

ESPA
STAND 5F18
ESPA présente sa nouvelle gamme de produits 
pour piscines

EXCEL PISCINE 

STAND 4J116
Modèle Riverso 

FABISTONE
STAND 5A24
Velluto

FILTRINOV
STAND 4E34
Mur filtrant intégré tout-en-un GS14/25

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
STAND 4E66
Deckwell
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GENERATION PISCINE 

STAND 4G80
Modèle « AURON» 

HANNA INSTRUMENTS
STAND 5B96
Security Pool Plus

Communiqué de presse
04/2016

Contact :
HANNA instruments France
Parc d'Activités des Tanneries
1 rue du Tanin - BP 133 - LINGOLSHEIM
67833 TANNERIES CEDEX
Tél. : 03 88 76 91 88 - Fax : 03 88 76 58 80
E-Mail : info@hannainstruments.fr
Internet : www.hannainstruments.fr
Contacts presse :
Sabine Hebting - 03 88 76 25 44

SECURITY POOL PLUS, UN SYSTÈME DE DÉSINFECTION DE L’EAU,
PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, UNIQUE !

Fabricant de rayonnement mondial de l’instrumentation physico-chimique et analytique, spécialiste de la mesure de 
la qualité de l’eau, HANNA instruments présente son nouveau système de régulation et de dosage destiné aux spas 
et piscines résidentielles.

Une solution tout en un 

Security Pool Plus associe dans une même entité 2 régulateurs et 2 pompes 
doseuses, commandés par une électrode pH/rédox/température 
combinée numérique, d’une conception unique.

Elle mesure simultanément le pH, le rédox et la température. 
Elle est munie d’une entrée différentielle protégeant les 
capteurs des interférences d’autres câbles et des courants 
parasites assurant ainsi longévité, précision et stabilité de 
mesure. L’électrode se branche sur l’instrument à l’aide d’un 
connecteur  DIN : terminés les raccordements de fils ; une 
maintenance, un remplacement sont simples et rapides.

Le boîtier Security Pool Plus  comprend :
• 2 régulateurs double seuil, le premier convertissant le 

signal en pH, le second en rédox
• 2 pompes doseuses péristaltiques à dosage 

proportionnel dynamique, la première assurant 
l’injection de neutralisant pH, la seconde assurant le 
dosage du chlore.

Outre son design novateur, Security Pool Plus offre toutes les 
fonctionnalités inhérentes à une désinfection haute performance :
• efficacité énergétique, un instrument pour le contrôle du pH et du 

chlore
• économie de produits chimiques grâce à une optimisation des temps 

d’amorçage
• simplicité de fonctionnement, facilité de montage
• débits réglables selon la taille des bassins
• moteurs silencieux, résistants et à rendement élevé
• étalonnages automatiques, mémorisation des dernières données d’étalonnage et valeurs de l’électrode (offset 

et pente), alerte en cas de trop forte déviation de l’électrode (étalonnage suspendu)
• mémorisation automatique des mesures à une cadence de 10 secondes, avec possibilité de sauvegarde via port 

USB.

Conscient des nouvelles contraintes économiques et écologiques du secteur (nouvelles normes, nouveaux 
comportements écoresponsables, nouvelles attentes en matière de réduction des coûts…), HANNA instruments offre 
une des meilleures solutions dans le domaine, tant pour la création de projets que pour le marché de la rénovation.HISBALIT 

STAND 6G79
SAFE SWIM SIGNS, signalisation en mosaïque 
antidérapante et photoluminescente

INTEX
STAND 4F48
Piscine Graphite

JOYONWAY ELECTRONICS  
& TECHNOLOGY
STAND 6H104
Spa controller

LINOV
STAND 5A24
Nouvelle gamme de liner

LOGYLINE
STAND 4H29
Logyconcept3D  
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MONDIAL PISCINE
STAND 4F24
Chron’Ô, le couloir de nage de Mondial Piscine, 
conçu avec Laure Manaudou

OASE
STAND 5C27
BLUE LAGOON PC/600/BL003 en BLUE SKY 
PC/600/B002. 

OXYMATIC
STAND 6C74
Le traitement automatique Oxymatic Smart

 

POOL-I.D. GMBH
STAND 4G148
PoolLab® 1.0 Photomètre 

RP INDUSTRIES
STAND 5A24
Escaliers en acier soleo esthétique, 
ergonomique et resistant

SCP EUROPE
STAND 4H114
Inverter
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SUNRISE SPAS
STAND 6B92
Dream Maker Spas 

TEDDINGTON FRANCE
STAND 5E12
Ikaria

IKARIA
Pompe à chaleur piscine

Profiter de sa piscine du printemps a l’automne, et même 
en hiver pour les bassins couverts, est un rêve qui devient 
réalité avec la pompe à chaleur TEDDINGTON. 
Ce rêve devenu réalité, le jardin doit rester ce havre de paix 
que l’on a tant désiré – la pompe a chaleur TEDDINGTON 
est si silencieuse, qu’elle saura se faire oublier et vous pourrez 
ainsi vous prélasser tranquillement sur votre plage.

Elégante

La PAC IKARIA est constituée d’un élégant châssis blanc 
crème, au design sobre et moderne. Elle est dotée de  
raccordements en eau par l’arrière blancs également, pour 
une intégration parfaite dans son environnement et une 
grande discrétion. 

Puissante et efficace

Avec son échangeur de chaleur de dernière génération, 
son compresseur haut de gamme, et son détendeur  
thermostatique, la PAC IKARIA ne consomme que 1 kW 
d’électricité pour plus de 5,6 kW de chauffage restitués 
dans l’eau de la piscine, soit un COP 5,6, soit un des meilleurs 
de sa catégorie.
C’est le fluide frigorigène R410A, le plus puissant et le 
plus efficace que TEDDINGTON a choisi pour construire 
la pompe à chaleur toutes saisons, ce fluide est également 
plus respectueux de l’environnement.

WATERFORM
STAND 6D102
Waterform
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FESTIVAL AQUAFITNESS 
Des démonstrations de produits fitness et de 

remise en forme en situation réelle 

Il offre des démonstrations de produits fitness et de 
remise en forme, éléments importants pour l’animation 
des piscines publiques d’aujourd’hui. Ces produits sont 
à découvrir dans des conditions réelles.

Fournisseurs officiels du Festival 
Aquafitness :

LAGHETTO                       

La société Piscine Laghetto est un leader dans les produits 
brevetés à partir de 1974, le résultat de la qualité, de la 
technologie et du grand design italien dans l’industrie des 
piscines et Wellness. Piscine Laghetto, qui a mis en place des 
filiales internationales en Europe et aux États-Unis, est présent 
en France depuis plus de 25 ans avec le siège à Saint- 
Cannat, Aix-en-Provence. Pendant le salon Piscine Global, 
Piscine Laghetto expose la nouvelle ligne Homedesign avec 
POP!, Playa et Dolcevita. La société présente également les 
derniers modèles de sauna et hammam pour une utilisation 
wellness professionnel. Tous les produits sont visibles sur le site 
www.piscinelaghetto.com.

 

HAYWARD

Depuis 50 ans, le groupe Hayward s’affirme comme le 
leader mondial des équipements pour piscines résidentielles 
et commerciales au travers d’une offre produits innovante.

Hayward s’impose comme l’unique fabricant proposant une 
gamme aussi complète : pompes, filtres, pièces à sceller, 
projecteurs, robots, traitement de l’eau et pompes à chaleur.

SHOWROOM ACADEMY   

Un lieu unique pour accompagner 
les pisciniers afin de les aider à 
optimiser l’aménagement de leur 
showroom et la promotion des 
ventes

La Showroom Academy accompagne les pisciniers afin 
de les aider à optimiser l’aménagement de l’espace et 
la promotion des ventes.

NOUVEAUTÉ DE CETTE ÉDITION 2016 : le café des 
pisciniers ! Un lieu d’échange et de convivialité avec 
des ateliers et conférences.

Liste des exposants participants à l’espace Showroom 
Academy :

ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE – Stand 4D136 – 
Meuble showroom
CCEI – Stand 4D40 – Présentoir 3 faces aluminium pour 
coffret Meteor
FPP – Stand 4E10 – Présentoir Label propiscine
KLEREO/ FIRSTINNOV – Stand 5A13 –  Kompact M1
PROCOPI – Stand 4H138 et 5D102 – Meuble de produits 
de traitement et PLV immersive Climexel 360°
TOUCAN PRODUCTIONS – Stand 5B56 – PLV sol

III. DES TEMPS FORTS  
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES  

DE LA FILIÈRE

PARTICIPANTS FESTIVAL AQUAFITNESS
Horaires /Time 15 nov 2016 16 nov 2016 17 nov 2016 18 nov 2016

10h00-12h00 Cardi’eau - 6F96 Cardi’eau - 6F96 Waterform - 6D10 Waterform - 6D10

13h30-15h30 Velaqua - 6H106 Velaqua - 6H106

16h00-18h00 Poolstar - 4H39
Waterflex - 4A18

Poolstar - 4H39
Waterflex - 4A18

III. 
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    POOL VISION   

La vitrine des plus beaux 
projets d’aménagement et de 
construction 

Visitez l’exposition Pool Vision, véritable vitrine des 
plus beaux projets d’aménagement et de construction 
de piscines : techniques de construction, traitement de 
l’eau, accessoires, liner, caractéristiques esthétiques… 
Cet espace permet de découvrir toutes les dernières 
tendances et de nourrir la créativité des constructeurs 
et des architectes ! La 3ème édition du concours Pool 
Vision récompense, sur le salon, les plus belles piscines 
du monde entier. 

Organisé en collaboration avec Archi-Europe Group, 
Pool Vision met en avant la créativité et la technicité 
dont font preuve les architectes lors de leurs réalisations 
de piscines, toutes aussi extraordinaires les unes que 
les autres !

En partenariat avec 

Avec la participation de

  

 LA PLUS BELLE PISCINE RÉSIDENTIELLE

DEEP BLUE
Holger Mauerer Architekt BDA BSW

ALLEMAGNE

  LA PLUS BELLE PISCINE DE TOURISME  
ET LOISIRS

LES SOURCES DU HAUT PLATEAU
107 ARCHITECTURE

FRANCE

  LA PLUS BELLE PISCINE PUBLIQUE 
(MUNICIPALE)

NOORDERPARKBAD
de Architekten Cie.

PAYS-BAS
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  LA PLUS BELLE PISCINE RÉNOVÉE

SPORTS CENTRE LEONBERG
4A Architekten

ALLEMAGNE

 COUP DE CŒUR DU JURY

Selective Designs

USA

         

  LA PISCINE LA PLUS INNOVANTE

VILLA MQ
OOA | Office O architects

BELGIQUE

LES SPEED MEETING   
Un service de rendez-vous 
d’affaires 

Depuis 2014, Piscine Global propose un service 
de rendez- vous d’affaires pour vous permettre de 
rencontrer davantage de nouveaux contacts et de 
multiplier les opportunités de business.
D’une durée de 30 minutes, les Speed Meeting mettent 
en relation les visiteurs avec les fournisseurs exposants 
en mesure de répondre à vos besoins. 
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IV. PISCINE GLOBAL DÉVOILE SA NOUVELLE 
MARQUE : AVANT-PREMIÈRE

Piscine Global entre dans 
une nouvelle ère…
A l’occasion de l’édition 2016 de Piscine Global à 
Lyon - Eurexpo, le réseau des salons professionnels de 
la filière piscine et spa fait sa révolution.

Un véritable tournant pour ce réseau dont le 1er salon a 
été lancé il y a plus de 35 ans et qui prend aujourd’hui 
une nouvelle dimension pour continuer de répondre aux 
enjeux d’un marché qu’il connait bien.

Nouvelle organisation du réseau, nouveau visage, 
nouvelle ambiance graphique, nouveau visuel de 
communication… Piscine Global dévoile officiellement 
son nouveau look et ses ambitions pour l’avenir.

L’art de vivre est ainsi au cœur de la piscine et du spa 
de demain… Une tendance qui a fortement inspiré le 
nouveau visage de Piscine Global.

À découvrir en avant-première et 
en exclusivité dès le 15 novembre,  
lors de l’inauguration et sur le stand 
Piscine Global au cœur du salon !
STAND G6A18 !

www.piscine-global.com
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IV. 
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AQUAFINESSE  

STAND 4E114  / 10 ANS 

ALPHADIF  

STAND 5B18  / 10 ANS 

BOSS SOLAR 

STAND 5C92 / 25 ANS

CALDERA SPAS 

STAND 4E128 / 40 ANS 

DESJOYAUX PISCINES 

STAND 5B36 / 50 ANS

DOM COMPOSIT 

STAND 4H104 / 30 ANS

HEXAGONE 

STAND 4G40 / 30 ANS

HYDRALIANS 

STAND 4A104 / 50 ANS

L’ACTIVITE PISCINE 

STAND 5A06 /  

18 ANS + 100È NUMÉRO

L’EAU BIEN-ÊTRE 

STAND 4F102 / 10 ANS

PISCINES MAGILINE 

STAND 5C06 / 22 ANS

POOLSTAR  

STAND 5A18/4H39 / 10 ANS 

POOL TECHNOLOGIE 

STAND 4G33 / 25 ANS

WPI 

STAND 4F102 / 10 ANS

V. ILS SONT À L’HONNEUR  
SUR PISCINE GLOBAL 2016V. 
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ABRIS SOKOOL    G6A12
ALIAXIS UI -FIP    4D105
AMERICAN HYDROTHERAPY SYSTEMS 4E128
ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE 4D136
AQUA COVER SA   4G127
AQUAVIA SPA    4E122
AQUILUS PISCINES   G6A31
ASCOMAT PISCINES VIRGINIA 4E40
BEHNCKE GMBH   4F74
BORDAS-UVGERMI   6D96
BSPOOL    4F56
CALDERA SPAS   4E128
CCEI     4D40
CHEMOFORM AG   4E48
CRISTALIS    5C11
DAVEY WATER PRODUCTS  4J126
DEL     4E48
DELIFOL    6C74
DESJOYAUX PISCINES  5B36
DIFFAZUR PISCINES   4D48
DOM COMPOSIT   4H104
EICHENWALD GMBH + CO KG 4F74
ENDLESS POOLS   4E128
EOTEC - ECOSWIM   4D96
FLEXINOX POOL   4F56
FLUIDRA    4E66
FMP     4C103
GACHES CHIMIE SPECIALITES   4D116/6D84
GRANDO GMBH   4F74
HAYWARD POOL EUROPE  4G104
HEXAGONE MANUFACTURE SAS 4G40
HISBALIT MOSAICO   6G79
HOTSPRING    4E128
HSB FRANCE SAS   6J90
IDEGIS     4D82
IML INDUSTRIAS MECANICAS LAGO 4G96

LAHME HUGO   4F74
LONZA WATER TREATMENT  4C66
LOVIBOND WATER TESTING  4G48
MASTER SPAS    6C80
MAYTRONICS                           4C52/4C58 
MEDIESTER PISCINES   4G14
MTH PRODUCTION   4F74
NEXTPOOL    4B114
NORDIQUE FRANCE- TYLO  4C40
OASE AUTOMATIC POOL COVERS 5C27
PAHLEN AB    5D06
PENTAIR AQUATIC SYSTEMS  4F18
PERAQUA PROFESSIONAL WATER GMBH 4G89
PISCINE LAGHETTO   5B82
PISCINES GROUPE GA  4A99
POOL TECHNOLOGIE  4G33 
PRAT POLIESTER PISCINES  5F22
PROCOPI    4H138
PURE CHLORE    4G34
REGUL’ ELECTRONIQUE  6A98
RENOLIT FRANCE   4F66
REVIGLASS    6G102
SACI PUMPS    4F56
SALINS DU MIDI   4D113
SCP EUROPE    4H114
SOLIDPOOL TOUT POUR L’EAU 4H113
SORODIST    4C48
SPA PROCOPI    5D102
SPECK PUMPEN   5B06
SWAN     6E72
SYCLOPE ELECTRONIQUE  6D92
USSPA     5B110
WA CONCEPTION   4F40
WATERCO FRANCE   4C106
WOOD    4D74
ZODIAC POOL CARE EUROPE 4D122 

Le Club des Majors réunit plus de 70 entreprises leaders parmi les fabricants mondiaux de la Piscine et du 
Spa. Habitués de Piscine Global depuis sa création, les Majors doivent avoir moins 20 ans d’existence et 
leur siège en Europe.

Retrouvez-les sur le salon !

LE CLUB DES MAJORS :
QUI SONT-ILS?
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VI. PISCINE GLOBAL,  
TOUJOURS CONNECTÉ !

SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX, BLOG

Restez connecté tout au long de l’édition 2016 de Piscine Global et partagez 
vos impressions sur le salon, ses temps forts et ses exposants sur :  
WWW.PISCINE-EXPO.COM

@PISCINEGLOBAL
Pour partager, avec les 2600 abonnés du compte, vos impressions sur le salon, 
les informations pratiques et suivre l’actualité du réseau et du secteur tout au long 
de l’année.

WWW.LINKEDIN.COM/GROUPS/PISCINE-GLOBAL-
SWIMMING-POOL-SPA-5190788
Le réseau des professionnesl de la Piscine et du Spa se retrouve dans ce groupe 
dédié, pour des échanges et des mises en relation.

WWW.YOUTUBE.COM/PISCINEPOOLSHOW
Des vidéos du salon, des interviews de ses exposants et l’ensemble des reportages 
à retrouver sur Youtube pour vivre et revivre cet événement incontournable

BLOG.PISCINE-EXPO.COM
Des articles de fond sur la filière piscine et spa à découvrir tout au long de l’année. 
Tendances, hightech, piscine écologique, chiffres clés… Retrouvez toute l’actualité 
du secteur.

VI. 
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VII. CARTE D’IDENTITÉ
ACCÈS, HORAIRES, LIEUX, HOSPITALITÉ

DU MARDI 15  AU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
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 
Visiteurs : de 9h à 18h 
Sauf le jeudi 17 novembre : ouverture jusqu’à 21h

PARTENAIRE OFFICIEL
Fédération des Professionnels de la Piscine

NOUVEAUTÉ 2016  
ORGANISEZ VOTRE VENUE AVEC LE SERVICE HOSPITALITÉ

•  Le service Hospitalité est à la disposition des visiteurs de toute la France  
pour préparer leur visite sur le salon et leur séjour à Lyon.

•  Disponible au cœur du hall (situation précise à compléter),  
le service Hospitalité peut répondre à toutes vos questions  
sur votre séjour à Lyon.

GL events Exhibitions est le pôle du groupe GL 
events dédié à l’organisation de salons et de grandes 
foires internationales. 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. 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 2015, GL 
events Exhibitions a réalisé un chiffre d’affaires de 
942 M€.

VII. 



ANNEXE
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

MEZZANINE 2, 1ER ÉTAGE/1ST FLOOR
Tous les jours, des experts interviennent sur des sujets techniques et marketing qui concernent votre 
profession. Ces présentations vous permettront de faire un point sur le marché et optimiser votre 
business. 

Everyday, experts talking about technical and marketing topics, regarding your profession. These 
conferences will enable you to take stock on the market and optimize your business.
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NOTES 
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NOTES 



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 


