
Organisé sur les dates historiques de Piscine Global Europe, les  
17 et 18 novembre prochains, Piscine Connect est une solution digitale 
complémentaire, proposée aux professionnels de la piscine et du 
spa, pour échanger à l’occasion du lancement des innovations et 
nouveautés du marché, faciliter leur mise en relation et respecter, 
ainsi, le calendrier commercial des fournisseurs.

www.piscine-global-europe.com

   DÉCOUVREZ PISCINE CONNECT
LES 17 & 18 NOVEMBRE 2020

L’EVENEMENT DIGITAL DE LA FILIÈRE 
PISCINE & SPA 

LES ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCE DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE

Ce rendez-vous va permettre à l’ensemble de la filière de bénéficier d’un temps pour échanger et se 
retrouver, au moment des lancements commerciaux. Il est un outil au service de la filière Piscine & 
Spa, pensé pour répondre aux besoins des fournisseurs et des acheteurs. Grâce à Piscine Connect 
les professionnels pourront ainsi découvrir les nouveautés et innovations du marché 
dès le mois de novembre, avant de les découvrir physiquement, du 9 au 12 février 
2021, à Lyon Eurexpo, lors de Piscine Global Europe.
Ce nouvel événement digital permettra également de faciliter les interactions et la mise en réseau de 
l’ensemble des professionnels et de démultiplier ainsi leurs contacts. Fabricants et acheteurs pourront 
networker, échanger, organiser des rendez-vous d’affaires en visio et développer leur business. Une 
nouvelle expérience à découvrir !
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Découvrez 
Piscine Connect 

en vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=3zEqHNlp4to
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5 BONNES RAISONS  
DE PARTICIPER À PISCINE CONNECT

Piscine Connect est un événement 100% digital visant à valoriser les innovations 
et nouveautés et à développer les opportunités business entre les acteurs de la 
filière. Une nouvelle expérience événementielle pour permettre à toute la filière 
Piscine & Spa d’interagir en direct et de :

Accessible gratuitement via une plateforme web et une application mobile, Piscine 
Connect s’adresse à l’ensemble des professionnels de la communauté Piscine 
Global Europe : les fournisseurs inscrits au salon de février 2021, ainsi que les 
acheteurs et décideurs nationaux comme internationaux. 

Découvrir en avant-
première les nouveautés 
et innovations Piscine 
et Spa sur la plateforme des 
nouveautés et via les webinars 
associés.

Participer à des rendez-
vous d’affaires qualitatifs 
via la plateforme de rendez-
vous en visio qui permet de 
développer des opportunités 
business et d’étendre son réseau 
avec efficacité et simplicité.

Assister à des webinars animés par les experts du 
secteur : entre présentation des dernières nouveautés par les 
fabricants et conférences sur les tendances du secteur animées par 
les partenaires du salon, ces webinars interactifs, permettent de 
s’informer sur l’actualité des marchés de la Piscine et du Spa et de 
découvrir comment tirer parti des dernières innovations.

Consolider son réseau professionnel avec la solution de 
networking, incluant un chat et des fonctionnalités d’autosuggestion 
de profils qui permettent d’identifier efficacement et rapidement de 
nouveaux contacts en adéquation avec son projet ou son activité.

Développer son business sans quitter son bureau et 
continuer ainsi à développer son activité et créer de nouvelles 
opportunités, aux créneaux horaires les plus adaptés à son activité.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR www.piscine-global-europe.com
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Rendez-vous les 17 et 18 novembre 2020 sur Piscine Connect et, comme rien ne remplace 
une rencontre physique, toute la filière aura à cœur de se retrouver du 9 au 12 février 2021, 
à Lyon-Eurexpo, pour le premier événement de la filière, qui se verra enrichi de services 
digitaux.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PISCINE CONNECT
DATES :  
mardi 17 et mercredi 18 novembre 2020

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INFORMATIONS SUR  
www.piscine-global-europe.com/fr/piscine-connect/presentation

Inscriptions à compter du 3 novembre 2020 sur  
www.piscine-global-europe.com 

GL events Exhibitions a, en effet, choisi d’innover en faisant évoluer le format de Piscine Global Europe, 
en concertation avec les acteurs de la filière, afin de répondre de la façon la plus adaptée au contexte 
sanitaire. Piscine Global Europe, événement leader du secteur, se veut, plus que jamais, être un outil de 
networking, de développement et de valorisation des innovations, qui propose des solutions en phase 
avec le marché et ses enjeux.

PISCINE GLOBAL EUROPE : 
UN PROJET ORGANISÉ AUTOUR DE  
2 ÉVÉNEMENTS COMPLÉMENTAIRES


