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TO JOURNALISTS?

SUMMER  
2016

>  Prepare your press releases 
and/or press kit

> Broadcast them via
the exhibition’s website 
by uploading them on your 
exhibitor area

>  Drop them off at the 
press room as soon as the 
exhibition opens on 

Two tools:

 A special press kit for Piscine Global 2016

  A pool & spa inspiration guide for 2016 - 2017 
(This guide combines all the innovations and trends in the pool and spa sector for the years 

to come. It will be released exclusively to journalists before the exhibition and then to the 

general public on the exhibition’s website).

For the press kit and the themed press releases, we may call on you and/or use the 
information you have published online in our exhibitor area or that you have sent directly 
to us.The products that have been awarded a Piscine Innovations Trophy will be presented 
separately in the press kit and may also be showcased, once a selection has been 
made, in the inspiration guide.

Piscine Global gives you the opportunity of broadcasting your information to journalists (news, new products, 
celebration of a company anniversary, etc.) using the editing and networking solutions set up by the 
press service.

before September 16 
and/or October 14 You can do this right as of now! Tuesday November 15

HOW CAN YOU 
SEND US YOUR 
INFORMATION?

>  Fill in the information form provided  
with this Press Corner 2 issue and  
return it to us 

>  Log on to your online exhibitor area and 
complete your company profile (you 
should already have received your login 
and password)

User guide:  
>  In the exhibitor area 

• COMMUNICATE section 
• ADVERTISE YOUR COMPANY 
NEWS, YOUR NEWS and 
EVENTS ON YOUR STAND AND 
ADVERTISE YOUR COMPANY 
NEWS IN THE PRESS
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DID YOU KNOW?
The press room will be located at the 
entrance of Hall 6 (Gallery 6) and will 
be open throughout the exhibition. 

KEY FIGURE:  
More than 100 journalists   
will be attending the exhibition!

Piscine Global 2016’s press service:
>  A dedicated team  

Nataly Joubert et Marie Tissier  
Agence Bonne Réponse

Press contacts:
>  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 

  The press centre is at your disposal throughout the 4-day exhibition:
A press cabinet is reserved for your press releases and/or press 
kits. The agency will forward your information to journalists.

  Come and meet us at the exhibition and present your new products 
to us, so that we can act as your “ambassadors” among journalists.

  A special press day is reserved for French and international journalists, on Tuesday 15 
November 2016 (guided tour of the exhibition, press lunch, meetings with exhibitors, 
etc.):
Make sure you are available to welcome them at your 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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 PLEASE RETURN THIS SHEET TO US BY E-MAIL
Piscine Global 2016 Press Service n.joubert@bonne-reponse.fr or m.tissier@bonne-reponse.fr

INFORMATION
FOR THE PRESSE

PRESS
SHEET

SUMMER  
2016

LYON - EUREXPO - FROM 15 TO 18 NOVEMBER 2016

ANNOUNCE YOUR INNOVATIONS AND / OR YOUR COMPANY’S LATEST 
NEWS AMONG JOURNALISTS !

  To do so, you simply need to fill in this sheet and return it to us by e-mail
Two dates to remember: before 16 September 2016 or before 14 October 2016

This information will be useful to us when drafting the exhibition press kit and for some of our themed press releases, and to add 
more information to version #2 of the 2016-2017 Pool and Spa Inspiration Guide

 WHAT PRODUCTS / NEW ITEMS ARE YOU GOING TO PRESENT AT PISCINE GLOBAL 2016*?
Type of products presented:  

Name of product(s):  

Will the product(s) be premiering at the exhibition?                       YES                   NO
Date of launch on the market:   

Sectors concerned:    

Distribution method:   

  Characteristics and strong points (5 lines maximum):    
The text in Word format should be sent to us by e-mail: n.joubert@bonne-reponse.fr and m.tissier@bonne-reponse.fr

 Please also attach a picture in jpg format (300 DPI minimum, maximum file size: 1 Mo).

 DO YOU HAVE ANY NEWS IN PARTICULAR YOU WOULD LIKE TO PRESENT ON THE 
OCCASION OF PISCINE GLOBAL 2016?
  
  
  

Name of exhibitor:                          

Country:                                Stand No.:  

Contact person for the press:   

Your e-mail address:     Telephone number:   

Your business sector:  

* Products must have been placed in the market in either 2015 or 2016

PISCINE INNOVATIONS

Thanks to the Piscine Innovations trophies and 
dedicated area, the latest products in the pool 
and spa sector are showcased before, during 
and after the exhibition.
Would you like our exhibitor team 
to contact you with regard to the 
Piscine Innovations Trophies? 
      YES    NO 


