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2  COMMENT VOUS DÉMARQUER DANS LA PRESSE ?

THE PRESS CORNER
INFORMATION DU SERVICE DE PRESSE RÉSERVÉ AUX EXPOSANTS  
DE PISCINE GLOBAL 2016

N°2

COMMUNIQUEZ AVEC LA PRESSE : MODE D’EMPLOI !

1  COMMENT DIFFUSER VOS INFORMATIONS AUX JOURNALISTES ?

ÉTÉ 2016

>  Préparez 
vos communiqués de presse 
et/ou dossiers de presse

>  Diffusez les sur le site 
internet du salon en les 
téléchargeant sur votre espace 
exposant

>  Venez les déposer  
en salle de presse dès  
l’ouverture du salon

2 outils :

 Un dossier de presse spécial Piscine Global 2016

  Un guide d’inspirations Piscines & Spas 2016 - 2017 
(Ce guide réunit toutes les innovations, les tendances des piscines et spas des années à 

venir. Il sera diffusé en avant-première aux journalistes et en lecture libre sur le site du salon).

Pour le dossier de presse et pour les communiqués de presse thématiques, nous pouvons 
vous solliciter et/ou utiliser les informations que vous aurez mis en ligne sur votre espace 
exposant ou que nous aurons reçu directement de votre part.
Les Piscine Innovations seront présentées de manière spécifique dans le dossier de 

presse et pourront être repris, après sélection, dans le guide d’inspirations.

Le salon Piscine Global vous offre la possibilité de communiquer vos informations aux journalistes (actualités, 
nouveaux produits, anniversaires,..) via les outils rédactionnels et relationnels mis en place par le 
service de presse.

Avant le 16 septembre 
et/ou le 14 octobre Dès maintenant Mardi 15 novembre 2016

COMMENT NOUS 
TRANSMETTRE VOS 
INFORMATIONS ?

>  Remplissez et renvoyez-nous la fiche  
descriptive que vous trouverez dans  
ce Press Corner 2

>  Connectez vous à votre espace exposant  
et complétez votre profil (vos identifiants  
et mode passe ont du vous être fournis)

Mode d’emploi :  
>  Dans l’espace exposants 

• Rubrique COMMUNIQUER 
• Rubrique ANNONCEZ 
LES ACTUALITÉS DE VOTRE 
ENTREPRISE et COMMUNIQUEZ 
VOS ACTUALITÉS DANS LA 
PRESSE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La salle de presse sera située à l’entrée 
du Hall 6 (Galerie 6) et sera ouverte 
pendant toute la durée du salon. 

LE CHIFFRE :  
+ de 100 journalistes  
accueillis sur le salon !

Le service de presse  
de Piscine Global 2016 :
>  Une équipe dédiée  

Nataly Joubert et Marie Tissier - 
Agence Bonne Réponse

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 

  Un centre de presse est à votre disposition pendant 4 jours :
Un casier presse vous est réservé pour vos communiqués et/ou dos-
siers de presse. L’agence relaie vos informations auprès des journalistes.

  Venez nous rencontrer sur le salon et nous présenter vos nouveautés 
afin que nous puissions être vos « ambassadeurs » auprès des 
journalistes.

  Une journée presse est réservée aux journalistes français et internationaux  
le mardi 15 novembre 2016 (visite guidée du salon, déjeuner de presse,  
rencontres avec les exposants…) :
Soyez disponibles pour les accueillir sur vos stands.

“Piscine global” revient à Lyon

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, lance sa 27e

édition du 15 au 18 novembre 2016

à Lyon Eurexpo. Avec près de 600

exposants et 18 000 visiteurs

attendus, Piscine Global est

considéré comme le plus grand

rassemblement mondial de la

profession par les acteurs de la

filière. 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. ■
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Innovation et Convivialité au programme du

27e salon Piscine GLOBAL : interview
croisée de Noémi Petit et Gilles Mouchiroud

La 27e édition du salon Piscine GLOBAL s'annonce du 15 au 18

novembre prochains, à Lyon Eurexpo et attend la présence de près de

600 exposants et 18 000 visiteurs! Interview croisée de la Directrice

de ce rendez-vous mondial pour la profession, Noémie Petit, et de

Gilles Mouchiroud, Président de la FPP, partenaire du salon pour les

3 éditions à venir.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 coeur 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.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.
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3  COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE DE PRESSE DU SALON ?
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 A RETOURNER PAR MAIL
Service de Presse Piscine Global 2016 n.joubert@bonne-reponse.fr ou m.tissier@bonne-reponse.fr

RENSEIGNEMENTS PRESSE
FICHE 
PRESSE

ÉTÉ 2016

LYON - EUREXPO - DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2016

COMMUNIQUEZ SUR VOS NOUVEAUTÉS / INNOVATIONS ET/OU VOTRE 
ACTUALITÉ AUPRÈS DE LA PRESSE !

  Pour cela il vous suffit de remplir cette fiche et nous la retourner par mail
Deux dates : avant le 16 septembre 2016 ou avant le 14 octobre 2016

Ces informations nous seront utiles dans le cadre de la rédaction du dossier de presse du salon pour alimenter certains de nos 
communiqués de presse thématiques et pour enrichir la version #2 du Guide Inspirations Piscines & Spas 2016 - 2017

 QUELS PRODUITS / NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉS À PISCINE GLOBAL 2016* ?
Type de produits présentés :  

Nom du (des)  Produit (s) :  

S’agit-il d’une présentation en avant première ?                      OUI                   NON
Date de mise sur le marché :   

Secteurs concernés :    

Mode de distribution :   

  Caractéristiques et points forts (en 5 lignes maximum ) :   
Texte sous word à nous envoyer par mail à n.joubert@bonne-reponse.fr et m.tissier@bonne-reponse.fr

 joindre en pièce jointe un visuel en jpg en 300 DPI minimum et maxi 1M0.

  QUELLE ACTUALITÉ PARTICULIÈRE À METTRE EN AVANT À L’OCCASION
DU PISCINE GLOBAL 2016 ?
  
  
  

Nom de l’exposant :                          

Pays :                                N° de stand :  

Contact avec la presse :   

Votre email :    Téléphone :   

Votre secteur :  

* Produits mis sur le marché impérativement en 2015 et 2016

PISCINE INNOVATIONS

Grâce à l’espace et aux trophées Piscine 
Innovations, les nouveautés de la filière 
Piscine et spa sont mises sur le devant de la 
scène, avant, pendant et après le salon.

Souhaitez-vous être recontacté par 
l’équipe exposants concernant les 
Piscine Innovations?      OUI    NON 


	Champ de texte 9: 


