CONJONCTURE

Piscine Global 2016 :
le salon de référence !

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 ?
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, 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 leur apporter l’assistance et le confort
nécessaires à leur bonne participation.

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 ?
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 euxseuls 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 deux
éditions.

Que proposez-vous
pour les professionnels
du paysage ?
Tout d’abord, les paysagistes constituent
une part de plus en plus importante
de nos visiteurs. A la demande des clients,
ils s’intéressent davantage à la construction
des piscines et à leur intégration dans
leurs projets. Par ailleurs, les paysagistes
inspirent confiance au donneur d’ordre,
car ils sont souvent présents pour l’entretien et cette proximité met en confiance
les acheteurs.
Piscine Global a mis en place un programme
spécial pour les paysagistes. En commençant par l’invitation, puisque notre rôle
d’organisateur du salon Paysalia nous
permet de bien connaître les populations
intéressées et de leur adresser directement
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Après plus de 35 ans d’existence, Piscine Global, le salon de 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. Rencontre avec Noémi Petit, directrice du salon.

Noémi Petit, directrice du salon, l’affirme :
"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"

un programme spécifique, à savoir,
dans ce cas précis : des conférences
dédiées au design des piscines, la présence
de la fédération des professionnels
de la piscine pour les renseignements
professionnels, les rendez-vous d’affaires
pour rencontrer des enseignes de constructeurs à la recherche de nouveaux paysagistes, et bien-sûr, des invitations pour
différents cocktails, car Piscine Global
est avant tout un salon convivial !

