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GL events Exhibitions a fait évoluer le format de Piscine 
Global Europe afin de répondre de la façon la plus adaptée 
et la plus efficace possible aux besoins des acteurs de la 
filière et au contexte sanitaire. Piscine Global Europe, 
rendez-vous international incontournable de la filière 
Piscine & Spa, propose ainsi une nouvelle offre articulée 
autour de deux événements : un événement digital, les 17 
et 18 novembre 2020, un événement physique, enrichi de 
services digitaux, du 9 au 12 février 2021, à Lyon-Eurexpo 
France.

www.piscine-global-europe.com

  PISCINE GLOBAL EUROPE,  
  SE RÉINVENTE POUR RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DES ACTEURS DE  
LA PISCINE ET DU SPA ET S’ADAPTER 
AU CONTEXTE 

Suite aux retours et besoins exprimés par les professionnels de la filière avant l’été, 
GL events Exhibitions propose un nouveau projet validé par la commission salon 
de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa (FPP). Ce nouveau 
projet est donc le fruit d’une approche co-construite avec les acteurs de la filière, 
tenant compte à la fois des attentes du marché, du contexte sanitaire et du 
calendrier de lancement des innovations. Ces deux événements complémentaires, 
digital et physique, permettront ainsi aux entreprises et professionnels du secteur 
de démultiplier leurs prises de contacts et développer leur activité. 

Piscine Global Europe se veut, plus que jamais, être un outil d’intermédiation, de 
développement et de valorisation des innovations, qui propose des solutions en 
phase avec le marché et ses enjeux. 



Gilles Mouchiroud 
Président de la FFP

“La FPP est partenaire privilégié de GL events depuis de très nombreuses 
années et souhaite continuer à co-construire le premier salon Mondial 
pour la nouvelle édition de Piscine Global Europe. Cette édition un peu 
particulière compte tenu des conditions sanitaires a nécessité une réflexion 
commune, des discussions nombreuses et constructives avec GL events, la 
FPP, les entreprises exposantes afin d’aboutir à une solution qui aura la 
saveur de la découverte puisque cette crise nous pousse à innover. 
Pour la première fois en novembre 2020 Piscine Global Europe se tiendra 
sous la forme d’un salon digital pour retrouver une forme « phygitale » en 
février 2021. 
Un tournant est amorcé vers l’utilisation de nouveaux 
outils de communication et nous sommes certains que 
GL events est le meilleur organisateur pour cela de par 
sa capacité d’innovation, son savoir-faire national et 
international et son expérience d’organisateur des plus 
grands évènements.
Avançons ensemble, relevons le challenge !
Faisons tous en sorte que ces éditions qui se déroulent 
dans un contexte particulier, soient de réelles 
opportunités d’innovation et de véritables réussites.”
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“Grâce à un dialogue retrouvé, grâce à la volonté de l’ensemble 
des acteurs concernés d’avancer ensemble, nous avons travaillé 
de façon concertée à la création d’un projet réinventé pour Piscine 
Global Europe.  
Je me réjouis de cette dynamique renouvelée et de la confiance des 
acteurs du marché et de la FPP à GL events. 
Je reste convaincue que c’est ensemble dans cette logique de  
co-construction que nous pourrons faire évoluer le salon dans la 
bonne direction, renforcer sa valeur et l’adapter au contexte avec 
agilité. 

Nous sommes prêts et engagés pour relever le challenge et assurer la 
réussite de nos prochaines manifestations !”
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Florence Mompo
Directrice de Division  
GL events exhibitions
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PLUS D’INFORMATIONS SUR www.piscine-global-europe.com

En partenariat avec :

Les 17 et 18 novembre 2020

PISCINE CONNECT, UN ÉVÉNEMENT DIGITAL POUR VALORISER LES 
INNOVATIONS ET NOUVEAUTÉS ET DÉVELOPPER LES OPPORTUNITÉS BUSINESS

Organisé sur les dates historiques, initiales de Piscine Global Europe, Piscine Connect est 
une solution digitale alternative, proposée aux entreprises exposantes, pour promouvoir 
le lancement de leurs innovations et nouveautés et respecter ainsi le calendrier commercial 
des fournisseurs. Cet événement digital, disponible via une plateforme web et une 
application mobile, sera accessible gratuitement pour l’ensemble des professionnels de 
la communauté Piscine Global Europe : les fournisseurs inscrits au salon de février 2021, 
ainsi que les acheteurs et décideurs.

Piscine Connect proposera de nombreuses fonctionnalités à travers une nouvelle expérience 
événementielle :

•  une plateforme des nouveautés, permettant de valoriser les nouveautés & 
innovations des exposants,

•   des webinars de présentation produits, accessibles en visioconférence en live, 
ainsi qu’en replay,

• une solution de networking,
• une plateforme de rendez-vous d’affaires en distanciel.
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Made by

UN NOUVEAU PROJET CONSTRUIT AUTOUR  
DE 2 ÉVÉNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Du 9 au 12 février 2021 à Lyon - Eurexpo France

PISCINE GLOBAL EUROPE, UN ÉVÉNEMENT HYBRIDE POUR DÉMULTIPLIER LES CONTACTS

Premier événement physique de l’année 2021 pour la filière Piscine & Spa, Piscine Global Europe, sera le rendez-
vous incontournable à ne pas manquer. Il permettra à l’ensemble des acteurs de la communauté de se retrouver, 
de se rencontrer et d’échanger à nouveau physiquement. 

Pour faciliter la mise en relation entre les professionnels, optimiser les interactions, et donc démultiplier les 
possibilités de business, Piscine Global Europe enrichit son rendez-vous physique biennal à Eurexpo par des 
solutions d’intermédiation digitales. Plateforme web et application mobile, permettront ainsi à l’ensemble des 
professionnels de « networker » avant, pendant et après salon, d’organiser des rendez-vous d’affaires en présentiel 
ou distanciel, d’assister à des conférences en webinars, de découvrir les dernières innovations et nouveautés. 
L’édition de février 2021 sera donc un événement réinventé, innovant et digital, permettant plus d’interactions entre 
les professionnels et plus d’opportunités de mise en relation.

Dans cette optique et afin de faciliter la venue et la visite des acheteurs et décideurs tant nationaux qu’internationaux, 
un accompagnement à la visite et un service hospitalité, organisé conjointement avec Only Lyon (Office de 
Tourisme de Lyon) sont également prévus. Le Groupe GL events assure par ailleurs qu’il mettra en œuvre toutes 
les dispositions sanitaires en vigueur en février prochain afin de garantir la sécurité de l’ensemble des publics 
accueillis sur le salon.
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