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Organisé sur les dates historiques de Piscine Global Europe, les  
17 et 18 novembre prochains, Piscine Connect est une solution 
digitale 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.

PISCINE CONNECT UN OUTIL 
AU SERVICE DE LA FILIÈRE  
POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ

Ce rendez-vous permet 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 peuvent ainsi découvrir les nouveautés et innovations 
du marché.

Ce nouvel événement digital permet également de faciliter les interactions et la mise en réseau de 
l’ensemble des professionnels et de démultiplier ainsi leurs contacts. Fabricants et acheteurs peuvent 
networker, échanger, organiser des rendez-vous d’affaires en visio et développer leur business.
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PISCINE CONNECT
L’ÉVÉNEMENT DIGITAL 
DE LA FILIÈRE PISCINE & SPA

PISCINE CONNECT 
EN CHIFFRES
2 JOURS de business

24 NOUVEAUTÉS 
fournisseurs présentées

36 WEBINAIRES  
en français et en anglais

+ de 220 FOURNISSEURS  
participants

 
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.
Accessible gratuitement via une plateforme web et une application mobile, Piscine Connect s’adresse à 
l’ensemble des professionnels de la communauté Piscine & Spa : les fournisseurs de la filière, ainsi que 
les acheteurs et décideurs nationaux comme internationaux.

Une nouvelle offre pour valoriser  
les innovations et nouveautés

Cette nouvelle expérience événementielle se donne pour objectif de 
permettre à toute la filière Piscine & Spa d’interagir en direct et de 
découvrir en avant-première les nouveautés Piscine et Spa grâce à la 
plateforme des nouveautés.

Les participants pourront également assister à des webinaires animés 
par les experts du secteur et les partenaires du salon. Ces webinaires 
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 et tendances.

Une solution pour développer  
les opportunités de business des acteurs

Piscine Connect est un outil au service du développement de la filière Piscine & Spa. Evénement digital, 
il reprend l’ADN Business de Piscine Global Europe et propose ainsi aux professionnels de :

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 leur réseau avec efficacité  

et simplicité.

Consolider leur 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 leur  

projet ou leur activité.

Développer leur business
sans quitter leur bureau et de  
continuer ainsi à développer  

leur activité et créer de 
nouvelles opportunités.
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ZOOM SUR LES INNOVATIONS
ET NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES  
SUR PISCINE CONNECT

 

ABRIDEAL

Devenez Partenaire Abridéal
Abridéal lance sa campagne de partenariat auprès de pisciniers, paysagistes 
et autres artisans.
En devenant partenaire Abridéal, vous faites le choix de la sérénité. Inventeur 
de l’abri de piscine en 1979, nous sommes fiers de compter plus de 36 000 
bassins couverts par nos solutions.  Notre force réside dans notre capacité à 
nous adapter à tous les besoins grâce à un processus de production maîtrisé 
de A à Z, du conseil à la pose finale chez le client. Soucieux d’apporter à nos 
clients une expérience unique, leur satisfaction est notre priorité.
https://www.abrideal.com/espace-partenaire/

BIO’R

Système de déshydratation de l’air écologique pour piscine
Simple à mettre en place, économique car sans fluide frigorigène ni compresseur 
mais aussi écologique par conséquent ! Nos solutions répondent parfaitement 
aux contraintes des milieux ambiants très humides comme pour les piscines.
https://www.bio-r.com/piscines

BIO-UV GROUP

O’CLEAR - Le meilleur concept de désinfection de l’eau
BIO-UV Group, spécialiste du traitement de l’eau par ultraviolets depuis  
20 ans, vous propose son tout nouveau concept de traitement de l’eau associant 
le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l’électrolyse.
Le traitement UV O’Clear® garantit une désinfection haute performance à 
chaque passage.
La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, 
spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O’Clear® et avec 
seulement 0,5g/litre de sel. Le système de désinfection est asservi à la filtration. 
Résultat : une eau parfaitement pure et saine.
https://www.bio-uv.com/le-traitement-automatique-oclear

Liste des Nouveautés arrêtée 
au 09 Novembre 2020
Retrouvez l’ensemble des 
produits sur la plateforme 
Piscine Connect
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CCEI BLEU ELECTRIQUE

MICRO PLUG-IN-POOL
Avec Micro Plug-in-Pool, vous faites entrer dans votre piscine un concentré de 
technologie. Il est le résultat de plusieurs années de travail sur la miniaturisation 
de l’éclairage LED et la technologie induction. Micro Plug-in-Pool est un mini-
projecteur à LED sans fil compatible toutes piscines. Micro Plug-in-Pool s’installe 
dans tous les refoulements 1.5’’ du marché. En optant pour cette nouvelle 
technologie, vous vous ouvrez de nouvelles portes sur l’éclairage de la piscine : 
couleurs différentes selon la zone éclairée dans la piscine, changement de 
couleurs pour certaines occasions, hivernage facile et rapide du projecteur. 
http://eu.ccei-pool.com

CCEI BLEU ELECTRIQUE

MID-BRIO - Projecteur à visser ultra-puissant
Mid-BRiO est une nouvelle génération de projecteurs, plus compacts, plus 
puissants et plus diffusants ! Combinaison de nombreuses technologies, le Mid-
BRiO offre un ratio puissance / lumens / taille inégalé dans le marché de la 
piscine. De quoi éclairer vos piscines avec un projecteur de seulement 75 mm 
de diamètre pour 2400 lm de lumière. Le Mid-BRiO s’installe dans les traversées 
1.5’’ standard et propose un angle de diffusion de la lumière jusqu’à 160°.
https://eu.ccei-pool.com/fr/content/34-mid-brio-projecteur-ultra-puissant-et-compact

CCEI BLEU ELECTRIQUE

TILD - un coffret électrique, et bien plus encore !
La solution tild est un coffret complet, pré-câblé permettant de piloter la filtration 
en fonction de la température de l’eau, de contrôler les projecteurs à LED et 
bien plus encore, de manière intuitive via son smartphone ! tild permet de 
proposer un coffret adapté aux demandes des clients, en conservant la simplicité 
d’installation qu’offre un coffret standard ! 
Tild est un coffret électrique standard avec presse étoupes obturées. Composé 
d’éléments électriques standards (Disj. C16, contacteurs, départ P.A.C) et de 
protections intégrées des équipements raccordés, profitez d’un coffret intelligent 
et connecté qui ne changera pas pour autant vos habitudes d’installation ! 
https://eu.ccei-pool.com/fr/content/33-tild-coffret-connecte

CIE SALINS DU MIDI SALINES EST

ZENAÉ
Les bains ZENAÉ sont des soins purifiants et relaxants. En effet le magnésium 
détend l’esprit, il apaise les muscles et les articulations. Le magnésium est récolté 
en Provence, au cœur d’un écosystème d’exception : les marais salants de Salin 
de Giraud. Une fois par an, sous l’effet du froid hivernal, se forme un cristal 
naturel d’une pureté remarquable : le sulfate de magnésium. L’effet relaxant de 
ce dernier est incomparable et connu depuis des siècles. 
https://www.experts-eau.com/nos-magnesiums-marins-zenae
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CF GROUP

LIVEPOOL - L’application mobile qui rend votre piscine intelligente 
et connectée !
Avec LivePool et ses équipements connectés, améliorez votre performance et 
votre efficacité tout en simplifiant la vie de vos clients ! Avec ses fonctionnalités 
pratiques et faciles à prendre en main, l’application gratuite simplifie le quotidien 
et permet de profiter encore plus de la piscine.
https://www.my-cfgroup.fr

CF GROUP

CFDOME - La solution de protection gonflable pour chantier de 
piscine
« Pool’Up » devient « CFDome ».  Véritable abri pour vos chantiers de construction 
et rénovation de piscines, CFDome protège du vent et de la pluie.
Gonflé grâce à ses blowers intégrés dans la structure, la lame d’air entre les 
parois lui assure également une excellente isolation thermique et phonique, 
pratique notamment pour poser l’étanchéité.  CFDome est très résistant puisqu’il 
accepte les accrocs lors des chantiers. Facilement transportable dans une 
camionnette, il s’installe en moins de 5 minutes.
https://www.my-cfgroup.fr

CF GROUP

TIXIT – volet hors-sol Tixit – option son “Pool Sound”
Un design moderne et haute technologie pour un jardin sublimé.
Le volet hors-sol Tixit et sa nouvelle option son « Pool Sound » apportent élégance 
et innovation grâce à ses bornes élancées qui intègrent en parfaite harmonie 
deux enceintes Bluetooth.
https://www.my-cfgroup.fr

CF GROUP

GAMME DE POMPES VITALIA PREMIUM & COMFORT
CF Group France vous présente ses 2 nouvelles pompes Groupe : performantes, 
mais pas seulement…
Cela fait 45 ans que nos équipes vendent et réparent des pompes de toutes 
marques. Alors, lorsqu’il a été question de créer nos propres pompes de 
filtration Vitalia, nous avons capitalisé sur notre expertise en sélectionnant les 
meilleures technologies et les composants les plus adaptés pour vous proposer 
notre gamme de pompes Vitalia Premium & Comfort.
https://www.my-cfgroup.fr
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CF GROUP

SWITCH CONNECT - L’horloge 2.0 : digitale et connectée
Elle remplace l’horloge à picots et vous permet de piloter la piscine via un 
smartphone.
Installable sur tout coffret standard équipé d’un rail DIN, elle transformera 
rapidement la piscine en piscine connectée et intelligente. Vous et votre client 
pourront en effet piloter, via l’application mobile LivePool, la pompe de filtration, 
les projecteurs dans le bassin, ainsi qu’un surpresseur ou une pompe auxiliaire 
(gavage par exemple). Fonctionne avec le réseau wifi domestique.
https://www.my-cfgroup.fr

FLUIDRA

CHLOR’IN
L’électrolyseur sans sel dans l’eau, une révolution dans le traitement de la piscine !  
Les + : 
•  Installation simple pour toutes les typologies de bassin ; un traitement 

écologique & sans contrainte ; un confort de baignade dans une eau saine. 
• Une eau désinfectée & douce, sans aucune contrainte !
https://pro.fluidra.com/fr_fr/

FLUIDRA

OCTEO par AstralPool
AstralPool créé pour 2021, 2 nouveaux pieds pour couvertures automatiques 
hors sol : SVELTEA & OCTEO. Zoom détaillé sur OCTEO : le nouveau pied qui 
modernise la gamme des couvertures automatiques hors sol d’AstralPool !
De fabrication française, le modèle OCTEO a été conçu en collaboration avec un 
cabinet de designer. Sa forme moderne, esthétique & aérienne symbolise l’infinie 
modernité. Les 4 combinaisons de coloris ont été créées en parfait accord avec les 
cahiers de tendance élaborés dans le secteur très prisé de la décoration. 
Pour un bassin de dimensions intérieures maximum 7,5 x 17 m, OCTEO est un 
enrouleur motorisé avec fin de course & asservissement à l’électrolyseur.
https://pro.fluidra.com/fr_fr
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FLUIDRA

Pompe à chaleur Z550 iQ par Zodiac®

Pionnier sur la technologie Inverter pour la piscine, Zodiac® continue d’innover 
et lance cette année une version connectée de sa solution pompe à chaleur 
Premium : Z550iQ
Z550iQ chauffe & refroidit l’eau des piscines privées. Équipée de la technologie 
Heatselect, la pompe à chaleur Z550iQ adapte sa vitesse de fonctionnement 
selon le besoin de puissance et le mode sélectionné par l’utilisateur : Boost 
(puissance maximum pour une montée en température rapide), Smart (adapte 
automatiquement sa puissance en fonction des conditions), Ecosilence (puissance 
réduite). La technologie Full Inverter associée aux modes Heatselect garantissent 
ainsi une eau à température idéale tout en assurant une maîtrise permanente 
de la consommation énergétique & du niveau sonore autour du bassin. Z550iQ 
offre également un confort d’utilisation grâce à une jauge lumineuse en façade 
pour une visualisation immédiate de son statut de fonctionnement (chauffage / 
refroidissement / alerte d’erreur / mode) et le niveau de puissance délivrée.
https://pro.fluidra.com/fr_fr

FLUIDRA

Skimmer filtrant à cartouche par AstralPool
AstralPool propose aux professionnels de la piscine un nouveau skimmer filtrant 
aux performances inégalées. Les + :

• solution 2 en 1, 
• installation facile, rapide mais aussi économique,  
• en blanc ou en couleur pour une parfaite intégration au bassin, 
• pour piscine béton, liner, coques et panneaux.

De fabrication européenne, cette solution intégrale ‘skimmer+ cartouche’ est facile 
à installer & fait gagner un temps précieux au professionnel lors de la construction 
d’une piscine (disponible pour piscine béton, liner, coques et panneaux).
https://pro.fluidra.com/fr_fr

KLEREO

Local technique Intelligent Bioclimatic pool by Klereo
Avec le local technique Bioclimatic Pool by Klereo, la piscine est ainsi gérée 
automatiquement et de façon intelligente. Objectif : offrir à l’utilisateur une 
expérience facile avec sa piscine, tout en maitrisant ses consommations.
Les centrales électroniques Klereo Kompact, Klereo Flo et Klereo THERM sont 
équipées du bus de communication K-link qui permet l’interopérabilité entre 
les différentes fonctions de la piscine : filtration, traitement d’eau, chauffage, 
éclairage et autres auxiliaires.
Klereo Connect permet le pilotage à distance grâce à une interface évoluée et 
intuitive par une connexion au cloud Klereo, un outil précieux pour le piscinier. 
Les consommations d’électricité, d’eau et de produits d’entretien sont comptées 
et affichées pour un meilleur suivi du bassin. Un diagnostic permanent permet 
de déclencher des protections en cas de dysfonctionnement.
http://klereo.com/bioclimatic-pool/
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NEXTPOOL

SLEFEEX D’ABRIBLUE
Dispositif automatique de verrouillage pour volet automatique de sécurité. 
Selfeex ne nécessite pas d’intervention manuelle, donc aucun risque d’oubli ni 
de mauvaise manipulation ! La protection est ainsi réellement efficace, la norme 
sécurité est préservée, le confort est total.
Le système Selfeex est composé d’une première partie (le verrou) intégrée aux 2 
premières lames du tablier (côté opposé à l’enrouleur) et d’une seconde partie 
(le crochet mural) fixée sur le bassin. Le principe : le volet, en s’approchant de la 
paroi du bassin pousse le verrou à se harponner sur le crochet mural et verrouille 
ainsi la piscine. Le déverrouillage s’effectue par un déclenchement automatique 
du crochet mural lors du retrait du tablier. Un témoin visuel de verrouillage 
assure le bon fonctionnement.
https://www.abriblue.com/nouveautes.aspx

NEXTPOOL

Vases d’électrolyse Stérilor
Le premier vase d’électrolyseur de piscine multi-positions qui peut s’installer en 
ligne ou en T. . Avec cette nouvelle offre hydraulique, STÉRILOR se met au service 
des professionnels et leur offre confort d’installation, adaptabilité et fiabilité. Vases 
modulables, évolutifs et transparents permettant de visualiser la production de chlore.
https://www.sterilor.com/nouveautes.aspx

POOL TECHNOLOGIE

JUSTSALT PRO CONNECT
JustSalt Pro Connect est un combiné 3 en 1 connecté. Electrolyse au sel, régulation 
pH et contrôle ORP sont les trois technologies regroupées dans un seul coffret.
Issu de la nouvelle gamme d’appareils de traitement, Natural Pool Series, 
lancée par Pool Technologie, Justsalt Pro Connect est l’appareil est un concentré 
d’innovations et de fonctionnalités rendant votre appareil autonome et 
communiquant. Il vous assure confort et sérénité ! 
http://pool-technologie.com
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SCP EUROPE

Pompe à chaleur InverX
Une solution exclusive et révolutionnaire qui allie la puissance de l’Inverturbo 
(Breveté Fairland) et son silence. 28° dans la piscine toute l’année pour moins 
de 2€/jour !
Design alliage aluminium, WiFi intégrée et panneau de commande intelligent 3 
modes : Booster/Smart/Silence. 
Les atouts : l’Inverturbo est à la fois puissant et silencieux, utilisation à des 
températures entre - 15°C et 43°C d’air ambiant, chauffage jusqu’à 40°C et 
indicateur de débit (facile pour régler le By Pass).
https://www.swimmingpool.eu/fr/produits/22471-pompes-a-chaleur-garden-pac

SIREM

SWIMEO, solution de nage à contre-courant
Une nouvelle turbine de nage à contre-courant qui transforme votre piscine en 
centre de natation. Un produit encastrable dans votre nouveau bassin, simple à 
installer, esthétique et très discret.
Avec SWIMEO vous agrandissez votre piscine sans augmenter la taille de votre 
bassin !.
https://www.swimeo-sirem.fr/

WALCHLI

AGYS AQUAGYMSYSTEM
Unique et complet à lui seul, il fait de votre piscine une salle de sport. Parce 
qu’il n’existe pas, l’appareil AGyS, est la réponse à votre besoin d’être en 
perpétuelle action dans l’eau. Cet appareil permet d’effectuer des exercices 
physiques en profitant de la résistance de l’eau.
L’AGyS permet de faire de l’exercice physique dans l’eau, un milieu qui ne 
provoque pas de contraintes articulaires, donc un exercice qui ne génère pas 
de traumatismes contrairement à d’autres exercices fait sur un sol dur comme la 
course à pied.
https://www.a-gys.com/fr/

YNEOM

YNBLUE PLATINUM
YnBlue Platinum est le compagnon de tout professionnel de la piscine. YnBlue 
Platinum permet d’automatiser et de gérer à distance votre parc de piscine :
• Coffret complet prêt à l’installation
• Installation et utilisation simple
• 2 Pompes doseuses intégrées
• Contrôle complet à distance
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N’hésitez pas à vous connecter sur  
https://www.piscine-global-europe.com/fr/piscine-connect/programme 
pour connaître les dernières conférences programmées ! 

PROGRAMME DES WEBINAIRES 

MARDI 17 NOVEMBRE
9H00/9H30 Conférence d'ouverture FPP; GL events

9H30/10H00
L'automatisation connectée a changé le quotidien du piscinier 
Rappel sur les systèmes d’automatisation connectés, les fonctionnalités qui intéressent  
le piscinier dans sa manière de travailler, comment l’automatisation connectée peut développer 
le chiffre d’affaires et comment vendre la prestation de suivi à distance de la piscine.

Klereo

10H00/10H30
Soprema Pool, le PVC armé de Soprema
Présentation de Sopréma, de Soprema Pool + vidéo de présentation de piscines  
en eau réalisées par nos clients.

Soprema

10H30/11H00
Solution de traitement et de déshumidification de l'air
Présentation d’un procédé innovant, performant et écologique pour les milieux très humides 
(piscines, spas,…) à l’aide d’une technologie différenciante de celles présentes sur le marché.

Bio-R

11H00/11H30
Les pompes à chaleur InverX
Comprendre la spécificité de la gamme de pompes à chaleur InverX, pourquoi sa technologie 
Turbo Silence est unique et révolutionnaire sur le marché. L’InverX permet d’utiliser sa piscine 
toute l’année pour moins de 2 € par jour!

SCP Europe

11H30/12H00
Le lab FPP : Comment la FPP travaille à la prospective du secteur, partage d’informations sur les 
signaux faibles qui pourraient impacter notre secteur, les réactions des différentes catégories de 
clients en fonction des générations, les impacts du numérique et de la crise du covid sur le secteur.

FPP

12H00/12H30
Fluidra - Nouveautés 2021: lancements et innovations produits
Assistez à la présentation des nouveautés et des innovations Fluidra 2021.
Découvrez les nouveaux produits en chauffage, dosage, et régulation, filtration et couverture 
automatique des marques AstralPool® et Zodiac®.

Fluidra

12H30/13H00
Devenir partenaire Abrideal
Abrideal lance sa campagne de partenariat auprès des pisciniers, paysagistes et autres arti-
sans. Vous souhaitez faire progresser votre entreprise et collaborer avec LE spécialiste de l’abri 
de piscine ? Découvrez  notre offre présentée par notre service partenariat.

ABRIDEAL

13H30/14H00
Natural Pool Series, l’électrolyse nouvelle génération
Pool Technologie a totalement repensé son offre de solutions de traitement pour les piscines 
familiales. Venez découvrir le design unique ainsi que toutes les innovations mécaniques et 
électroniques concentrées dans l’électrolyseur Justsalt Pro Connect.

Pool  
Technologie

14H00/14H30 SELFEEX : La sécurité des volets immergés sans contrainte, ni compromis
Présentation et démonstration de ce nouveau système de sécurité automatique pour volets immergés. Nextpool

14H30/15H00 Nouvelle approche de la nage à contre-courant
Présentation Swimeo, la turbine de nage développée par SIREM. SIREM

15H00/15H30 LivePool : L’application qui rend votre piscine connectée
Découvrez l’ensemble des fonctionnalités de l’application LivePool. CF Group

15H30/16H00
Creating the world’s best sauna experience
Why provide sauna experience for your customers ? Facts and benefits of the Finnish Sauna. 
How to create the best sauna experience ? Practical Guide. 

Sauna From 
Finland

16H00/16H30
The NUF technology: transforming ULTRAFILTRATION(UF)  
to «BAAT» for swimming pool water treatment
The NUFILTER - the best affordable technology for swimming pool jacuzzi spa  
and termal water treatment.

Nufiltration

16H30/17H00
La coopérative des pisciniers
Présentation de la coopérative.

La coopérative 
des pisciniers

17H00/17H30 CFDome : la protection gonflable pour chantier de piscine CF Group

17H30/18H00

Piscine Publique nouveautés Fluidra 2021
La présentation comprendra 3 sections :
• Pompe à chaleur ZODIAC Z950 (langue : Français) Intervenant : Juan Jose Gomez Guillen
•  Piscines événementielles  & éphémères (langue : Français) Intervenant : Juan Jose Gomez Guillen
• New Spa & Wellness catalogue (langue : Anglais) Intervenant: Nuria Cornejo

Fluidra

Programme arrêté au 9 novembre 2020
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MERCREDI 18 NOVEMBRE
9H00/9H30 Nouvelle gamme de pompes de filtration Vitalia CF Group

9H30/10H00

Comment augmenter le trafic de votre site web ?
Comment construire un site web bien référencé dans le domaine de la piscine ? 
Quels sont les mots-clés les plus efficaces pour trouver des clients ? 
Comment optimiser son référencement local ? Votre site est-il positionné sur Google ? 
Conseils et audit de votre site avec Guide-Piscine.fr

Guide-Piscine.fr

10H00/10H30

Les actions de la FPP
Pourquoi les actions d’une fédération sont indispensables en temps de crise ? Comment la FPP 
a soutenu et soutient le secteur pendant la crise du covid, quelles actions de fond sont menées 
pour préparer le secteur aux défis de demain ?

FPP

10H30/11H00 Le volet hors-sol et son option son intégré CF Group

11H00/11H30

Tild : le nouveau coffret standard connecté pour les piscines
Venez découvrir dans ce webinar, en avant-première, LA nouveauté de notre catalogue 2021 ! 
Nous vous présentons toutes les nouveautés intégrées dans ce coffret connecté, les bénéfices à 
l’utilisation et ses caractéristiques techniques.
Pilotez les fonctions essentielles du local technique avec le téléphone est une demande de plus 
en plus présente de la part des utilisateurs ! Pour le faire, quoi de plus simple qu’installer un 
coffret électrique standard mais qui cache bien son jeu ?
Avec la solution Tild, découvrez un coffret complet, précâblé permettant de piloter la filtration  
en fonction de la température de l’eau et du risque de gel, de contrôler les projecteurs à LED  
ou encore de programmer une sortie auxiliaire, de manière intuitive via le smartphone !

CCEI BLEU 
ELECTRIQUE

11H30/12H00

Les questions environnementales
Le secteur de la piscine et du spa sera impacté de manière importante par les questions 
environnementales, la norme européenne sur l’efficacité énergétique, le guide du recyclage et les 
REP applicables au secteur de la piscine dans la perspective de la loi sur l’économie circulaire.

FPP

12H00/12H30

Natural Pool Series, salt chlorination new generation
Pool Technologie has completly redesigned its range of treatment solution for family pools. Come 
and discover the unique design as well as the mechanical and electronic innovations concentrated 
in the Justsalt Pro Connect salt chlorinator.

Pool Techno-
logie

13H30/14H00 CfDome : Pool Work site inflatable shelter CF Group

14H00/14H30 Nouveaux vases d'électrolyse: une innovation STERILOR
Présentation et démonstration des innovations que représentent ces nouveaux vases d’électrolyse. Nextpool

14H30/15H00

Fluidra - nouveautés 2021: lancements et innovations produits
Assistez à la présentation des nouveautés et des innovations Fluidra 2021.
Découvrez les nouveaux produits en chauffage, dosage, et régulation, filtration et couverture 
automatique des marques AstralPool® et Zodiac®.

Fluidra

15H00/15H30

Mid-BRiO : compact but powerful screw-in LED light !
We have developed the new generation of lights: compact, incredibly powerful  
with a wider light beam angle!
MID BRIO is the missing link in swimming pool lighting. It is as subtle as a mini light  
but as powerful as a big light. Are you ready to be amazed? 

CCEI BLEU 
ELECTRIQUE

15H30/16H00 Digital business in Germany
Key facts of digital business in Germany.

Schwimmbad + 
Sauna

16H00/16H30 Find your place in the exponentially growing e-commerce market
Resilience E: Our innovative self-assembly salt generator - perfect for these challenging times. MAGEN

16h30 /17h00
Zenaé, un produit au service de votre bien-être
Fatigué ? Stressé ? Envie d’un moment de relaxation ? Rejoignez-nous et découvrez  
comment la gamme Zenaé va vous faire voyager et oublier vos tracas du quotidien.

CIE SALINS DU 
MIDI SALINES 
EST

17h00/17h30

Micro Plug-in-Pool : le projecteur de demain, dès aujourd’hui !
Dans ce webinar, venez oublier tout ce que vous savez sur les projecteurs LED de piscine et 
découvrez une nouvelle manière de penser l’éclairage du bassin !
Le Micro Plug-in-Pool est un mini-projecteur LED utilisant la technologie à induction permettant d’avoir 
un projecteur sans fil dans la piscine ! Eclairage puissant, hivernage facile, remplacement rapide, 
venez découvrir dans ce webinar pourquoi Micro Plug-in-Pool est LE projecteur le plus innovant du 
marché !

CCEI BLEU 
ELECTRIQUE

Programme arrêté au 9 novembre 2020
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LA FPP
PARTENAIRE OFFICIEL 
DE PISCINE GLOBAL 
EUROPE

 

Avec plus de 1250 entreprises adhérentes, la FPP est la seule fédération représentative de la filière 
piscine, spas, abris qui regroupe principalement les constructeurs installateurs de piscines mais 
également les fabricants de matériels, les sociétés de service et d’entretien de piscines. C’est également 
la première fédération professionnelle dans le domaine des piscines en Europe.
Elle rassemble, défend, représente, professionnalise et assure la promotion des acteurs de la filière 
piscine et de ses 1000 entreprises spécialisées qui, par leur adhésion responsable ont choisi une 
démarche de défense des intérêts de leur profession et de leur entreprise.
Ses missions essentielles : promouvoir le produit piscine et ses adhérents auprès des consommateurs, 
professionnaliser les acteurs du marché, représenter et défendre les intérêts des professionnels auprès 
des pouvoir publics et des médias et assurer un service de qualité et de proximité à ses adhérents 
(conseils juridiques individualisés).

La FPP met à la disposition de ses adhérents des informations régulières et des documents techniques, 
contractuels, études de marché et études consommateurs. Elle a réalisé une charte d’engagement forte 
et précise en 5 chapitres, testée auprès des consommateurs. 
La FPP a créé le label PROPISCINES déjà porté par 450 entreprises au plan national afin de 
professionnaliser et donner plus de visibilité aux spécialistes engagés, formés, qualifiés, certifiés 
sous certaines conditions. Les niveaux qualifiés et certifiés sont attribués après une qualification ou 
certification principalement délivrée par Socotec Certification.

 
Fédération des Professionnels de la Piscine 
5, rue de Vienne 75008 Paris 

Tel : +33 (0)1 53 04 31 61
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PLUS D’INFORMATIONS SUR www.piscine-global-europe.com

Nataly Joubert
n.joubert@comadequat.fr 
+33 (0)6 35 07 96 99

Marie Tissier
m.tissier@comadequat.fr
+33 (0)6 15 39 59 65

Made by En partenariat avec :

INFORMATIONS PRATIQUES 
PISCINE CONNECT

MARDI 17 & MERCREDI 18 
NOVEMBRE 2020

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

POUR VOUS ACCRÉDITER EN TANT QUE JOURNALISTE À  
PISCINE CONNECT, INSCRIVEZ-VOUS SUR   
www.piscine-global-europe.com avec le code JAPRS

Découvrez également Piscine 
Connect en vidéo  

UN ÉVÉNEMENT

CONTACTS PRESSE : Agence Comadequat

Les 17 & 18 novembre 2020 
PISCINE CONNECT

Du 15 au 18 novembre 2022
PISCINE GLOBAL EUROPE  

à Lyon Eurexpo

Les rendez-vous Piscine Global :


