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LES ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCE DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE

		DÉCOUVREZ PISCINE CONNECT

LES 17 & 18 NOVEMBRE 2020

L’ÉVÉNEMENT DIGITAL DE LA FILIÈRE
PISCINE & SPA
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.
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.
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 !

Découvrez
Piscine Connect
en vidéo

www.piscine-global-europe.com
Made by
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INFORMATIONS
PRATIQUES
PISCINE CONNECT
DATES
mardi 17 et mercredi 18 novembre 2020
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INFORMATIONS SUR
www.piscine-global-europe.com/fr/piscineconnect/presentation
Inscriptions sur
https://pge2020.site.calypso-event.net/landingpartenaire-double.htm/?codePromo=JAPRS

PISCINE
CONNECT
EN CHIFFRES
2 JOURS
de business
25 NOUVEAUTÉS
fournisseurs présentées
+ de 30 WEBINARS
en français et en anglais
200 FOURNISSEURS
participants
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UN PROGRAMME DE WEBINARS RICHE

pour découvrir les nouveautés et faire le point sur le marché
en France et à l’international
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

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
France

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
France
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MERCREDI 18 NOVEMBRE
9H00/9H30

Nouvelle gamme de pompes de filtration Vitalia

CF Group
France

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
France

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.
11H00/11H30

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 ?

CCEI BLEU
ELECTRIQUE

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 !
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

13H30/14H00

CfDome : Pool Work site inflatable shelter

CF Group
France

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!

CCEI BLEU
ELECTRIQUE

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?
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 2 novembre 2020
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