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L’ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCE  

DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE 
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Piscine Global Europe donne rendez-vous à l’ensemble des 
professionnels de la filière, du 13 au 16 novembre 2018  
à Lyon - Eurexpo. 
Salon leader du secteur, Piscine Global Europe prend, pour cette nouvelle édition, un virage résolument 
tourné vers l’art de vivre, le design et l’innovation. À l’heure où la piscine est devenue une pièce de vie 
à part entière dans les maisons, Piscine Global Europe propose une approche renouvelée, innovante 
de l’offre globale du secteur en matière de piscines publiques et privées, spa, outdoor, wellness…

Plus de 600 exposants accueilleront, dans un cadre convivial et professionnel, les 18 000 visiteurs 
attendus pour cet événement incontournable pour la profession.

Pour cette édition 2018, Piscine Global Europe s’organise autour de 4 grandes offres : 

• Residential :  pour les piscines résidentielles, à usage privé…

•  Commercial : pour les piscines publiques, centres aquatiques, hôtellerie et hôtellerie de plein air…

• Outdoor : pour l’aménagement autour du bassin.

• Wellness : pour la remise en forme (spa, sauna et hammam, appareils de fitness…).

Pour chacun de ces thèmes, les grandes tendances de la filière piscine & spa seront à l’honneur !
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La piscine, star du design…
Ma piscine, mon œuvre…
Pool staging : la rénovation des piscines, un axe d’avenir…
Comment l’intelligence artificielle entre dans la piscine…
La piscine, un équipement au service du territoire…
Diversité des activités aquatiques wellness…
 
Pour son éditorial 2018, Piscine Global Europe pourrait se contenter de la liste de ses conférences !
Les thèmes 2018, illustrent parfaitement le caractère innovant mais également social, architectural et 
culturel de la piscine. Ils sont d’ailleurs parfaitement en ligne avec l’axe de développement de notre 
salon : la piscine, le nouvel art de vivre.

Nous espérons qu’en tant que professionnel, vous profiterez de votre visite pour enrichir votre activité 
et réjouir vos clients ou usagers avec de nouveaux aménagements dans vos piscines et équipements 
wellness.
Nous vous remercions de vous être déplacé à Lyon et vous suggérons de prendre le temps de découvrir 
la ville de Lyon qui vous accueille sur son parc d’exposition mais qui vous ouvre également grand les 
portes de ses nombreux restaurants et vous invite à la découverte de ses quartiers passionnants.

Toute l’équipe de Piscine Global Europe vous souhaite une excellente visite. 

Noémi Petit, Directrice de Piscine Global Europe
 & Gilles Mouchiroud, Président de la FPP
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Gilles Mouchiroud, Président de la FPP

En partenariat avec SPONSORS PLATINUM SPONSOR GOLD SPONSOR SILVER

www.piscine-global-europe.com
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UN MARCHÉ EN CONSTANTE PROGRESSION  
ET ÉVOLUTION

Le marché de la piscine poursuit sa croissance. En 18 ans, le nombre de piscines privées est ainsi 
passé de 728 000 en 2000 à plus de 2,5 millions en 2018, avec une croissance très forte sur 
la dernière année.

La demande des ménages va, sur ce marché, vers des équipements de nouvelle génération 
aux performances optimisées, plus connectés et écofriendly1. Conscients de ces enjeux, les 
professionnels de la piscine proposent aujourd’hui des produits et services adaptés en matière de 
traitement de l’eau, de filtration, de chauffage, d’éclairage ou encore de domotique. La piscine 
basse consommation est devenue une réalité du marché

Une autre tendance de fond émerge, ces dernières années : celle d’une piscine, lieu de vie et 
de convivialité intégré parfaitement à la maison ou à l’établissement de tourisme et de loisirs. Les 
piscines construites il y a plus d’une dizaine d’années doivent donc être repensées, relookées.

Source : FPP Avril 2018

LES CHIFFRES CLÉ DU SECTEUR

Le marché de la piscine en France représente :
• 1er marché européen

• 2ème marché mondial

• 3 520 entreprises au total dont 2 100 entreprises spécialisées

• 51 000 emplois directs et indirects

•  2,5 millions de piscines privées familiales en France 

Source : FPP

6
1 La consommation énergétique des piscines a ainsi été divisée par 9 depuis 1980.

LE SECTEUR  
PISCINES & SPAS,  
UN MARCHÉ EN PLEINE 
CROISSANCE

 

I

©
 Z

od
ia

c



7Piscine Global 
DOSSIER DE PRESSE - ÉTÉ 2018

REPENSER LES PISCINES D’HIER :  
UN ENJEU POUR DEMAIN

Le marché de la rénovation est en plein essor. Il répond aux attentes des 
propriétaires de piscines et nouveaux acquéreurs de biens immobiliers 
souhaitant mettre leur piscine en conformité avec les tendances actuelles.

La demande porte sur différents niveaux d’intervention : remplacement du 
matériel à l’identique (50%), amélioration ou actualisation du matériel (47%) 
et ajout de matériels complémentaires (14%).  

D’une manière générale, il s’agit d’améliorer le confort de la piscine, de 
modifier son esthétisme, d’optimiser les performances énergétiques ou 
encore de changer les modes d’utilisation du bassin. On estime à 111 000 
le nombre potentiel de rénovations dans les 3 années à venir. 

Source Enquête FPP – Decryptis

Retrouvez plus d’informations sur le marché de la rénovation dans le dossier 
de presse de la FPP

Afin de répondre à cette demande croissante en matière de rénovation et de 
continuer à être en phase avec leur marché, les professionnels de la piscine 
se forment de manière continue.

ADOCOM – Service de Presse de la FPP
01 48 05 19 00 – adocom@adocom.fr

+ de 28 000m2  

nets d’exposition
+ de 600 exposants,  
dont 60% d’exposants internationaux

+ de 18 000 visiteurs  
attendus, dont 39%  
de visiteurs internationaux  
venant de près de 100 pays

120 mises en eau, 
de piscine ou de spa  
pendant 4 jours

5 500 fournisseurs  
professionnels, présents  
pour animer les stands

+ de 20 fédérations  
internationales présente

LE SALON  
EN QUELQUES CHIFFRES

C’est une communauté de plus de 22 000 
professionnels qui se croisent du 13 au 16 novembre 
à Lyon – Eurexpo  pour le plus grand rassemblement 
mondial de la piscine et du spa (fournisseurs venant 
de 35 pays, acheteurs et prescripteurs de près de 100 
pays, presse et fédérations d’une trentaine de pays).
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L’ART DE VIVRE  
ET LES TENDANCES  
AU CŒUR DE PISCINE 
GLOBAL EUROPE 2018

 

II
UN NOUVEAU POSITIONNEMENT  
ET UN NOUVEAU PARCOURS VISITEURS

Salon leader du secteur, Piscine Global Europe adopte, pour cette 
édition 2018, une orientation tournée vers l’art de vivre, le design et 
l’innovation.

La piscine est devenue un art de vivre à part entière ! Elle est un déclencheur 
de style de vie outdoor. Les acheteurs privés pensent désormais leur 
piscine pour qu’elle corresponde à leur propre façon de vivre. Piscine 
Global Europe souhaite répondre à ces nouvelles et durables attentes à 
travers une approche renouvelée, résolument innovante.

L’expérience visiteur a, elle aussi, été repensée pour traduire ce nouvel 
ADN «  art de vivre ». L’aménagement et la décoration même du salon 
ont été imaginés dans cet esprit, jusque dans la dénomination des 
espaces : l’accueil devenant ainsi « La Terrasse » et l’espace Innovation 
« La Pool Innovations Promenade ».

8
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LES TENDANCES 2018

En 2018, piscine rime avec art de vivre et innovation. 

Zoom sur les premières tendances marquantes de cette saison 2018 
qui seront mises à l’honneur sur Piscine Global Europe.

LES COULEURS FONCÉES SONT AU RENDEZ-VOUS

Les concepteurs de piscine misent cette année sur les couleurs foncées qui 
donnent un aspect sophistiqué à la piscine. Noir, gris clair, gris foncé, noir : 
les revêtements confèrent un reflet miroir à l’eau, procurant ainsi la sensation 
de nager au cœur d’une rivière. Le rendu est moderne et contemporain 
rappelant parfois le style industriel, très en vogue actuellement.

Du point de vue technique, ces gris, ces noirs prennent la forme d’enduits 
minéraux ou encore de cristaux de marbre, matériaux durables et confortables.

VERS DE NOUVELLES FINITIONS :  
BÉTON CIRÉ, LINER IMPRIMÉ, ENDUIT…

Les finitions se diversifient et innovent pour un rendu toujours plus bluffant. 
La piscine devient trompe-l’oeil, elle caresse le regard et se fond dans son 
environnement.

Les finitions naturelles, comme le bois ou la pierre, ont également les faveurs 
des concepteurs. Elles présentent une réelle valeur ajoutée esthétique, 
notamment lorsque la piscine s’intègre dans un bâtiment ancien. Qu’il s’agisse 
de revêtements, de margelles ou de l’environnement du bassin, le design est 
épuré et les matières nobles.

Piscine Global Europe 
DOSSIER DE PRESSE - 2018
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LES PETITS FORMATS ONT LA CÔTE

En 2018, la demande va vers des piscines personnalisées, capable 
de s’adapter à un terrain, en fonction des contraintes de taille, de 
pente ou de forme. La piscine est devenue une pièce à part entière de 
la maison, un lieu de vie plus qu’un lieu de pratique de la natation.

Les grandes profondeurs et grandes dimensions tendent à disparaître 
(trop difficiles à nettoyer, trop de volumes à remplir, filtrer, traiter, 
chauffer) au profit de petites piscines aux budgets plus raisonnables. 
L’investissement et le temps passé pour leur construction, mais aussi 
pour l’entretien, est en effet moindre et les formalités administratives 
réduites (aucune pour une surface inférieure à 10m2!)

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE LA PISCINE :  
VERS ESPACES LOUNGES ET MULTIFONCTIONNELS

Au sein des maisons, la piscine est un endroit central, un véritable 
lieu de vie qui permet de se réunir et de se divertir. Cette convivialité 
prend, en 2018, la forme d’espaces « tendance Lounge » où les 
invités profitent d’un moment de relaxation (pool house, cuisine 
d’été, espace spa…). 

Le confort y est privilégié avec des assises cosy et des coussins 
confortables. L’espace étant limité dans les jardins actuels, les meubles 
d’extérieur doivent également être ingénieux et multifonctionnels. Les 
fabricants se montrent donc très créatifs et proposent des modèles 
« champions de la métamorphose » : un tabouret devient desserte, 
une chaise longue se transforme en banc… Le gain de place est 
privilégié sans sacrifier le design !

10
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DES THÉMATIQUES 
FORTES  
POUR CETTE  
ÉDITION 2018
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•  Le Pool Summit - La piscine : star du design

Le Pool Summit réunit les grands décideurs mondiaux du marché de la piscine, qu’ils soient des fédérations 
ou des industriels et leur permet de découvrir les marchés de pays spécifiques, mais aussi le comportement 
des consommateurs vis-à-vis des piscines. Pour cette édition 2018, un focus important sera fait sur le volet 
« Design », avec notamment la conférence : «La Piscine, star du design – La Villa Noailles »

  Réservé aux dirigeants, Club des Majors, Fédérations et presse

LE DESIGN - UN ART DE VIVRE POUR LA PISCINE,  
CETTE « NOUVELLE PIÈCE DE LA MAISON »

Servi par une offre de plus en plus large, le design permet de personnaliser les 
projets de piscine et de leur donner un sens tant au niveau de leur fonction que 
dans leur rayonnement esthétique. Il s’est invité dans les cahiers des charges 
des architectes. 

Présent dans les projets les plus importants, le design de piscine devient 
abordable et accessible à tous grâce à la collaboration de pisciniers, de 
paysagistes et d’architectes, mais aussi à des techniques et matériaux en 
constante évolution.

LES TEMPS FORTS DESIGN  
SUR PISCINE GLOBAL EUROPE

• Le Pool Design Awards
Créé afin de récompenser la créativité et la technicité des architectes, ce 
concours est ouvert à tous les architectes, créateurs de piscines, et architectes 
paysagistes du monde entier.

• Le Pool Design Gallery

• Les conférences dédiées à cette thématique  
-   L’importance du design dans la création d’un SPA performant et rentable  
Ma 14/11 à 15h

-  Les tendances conceptuelles des centres aquatiques en Europe 
Ve 16/11 à 11h

Piscine Global Europe 
DOSSIER DE PRESSE - 2018
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LA CONVIVIALITÉ  
AU CŒUR DES USAGES

Au cœur du salon, comme autour de la piscine, la convivialité est 
omniprésente sur Piscine Global Europe. Du mobilier aux aménagements 
paysagers autour du bassin, les visiteurs trouveront, à travers l’offre 
Outdoor notamment, toutes les informations pour faire de leur piscine un 
lieu d’échanges, de rencontre et de plaisirs partagés.

Cette convivialité, ce plaisir d’être ensemble se retrouve également dans 
l’approche que les pisciniers développent avec leurs clients. Communiquer 
autrement son offre, mettre en œuvre une approche commerciale différente 
où le besoin du client est le départ de toutes réflexions… Tels sont les 
questionnements auxquels les professionnels de la piscine trouvent des 
réponses lors des ateliers de la Pool Academy !

LES TEMPS FORTS CONVIVIALITÉ  
SUR PISCINE GLOBAL EUROPE

•  Pool Party

•  Beaujolais Happy Hours

•  Offre Outdoor
Pour retrouver l’ensemble de l’offre  
liée à l’aménagement autour du bassin

•  Pool Academy
Espace sur le salon et dispositif d’ateliers  
destinés à booster les ventes des pisciniers. 

12
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WELLNESS & SPORT  
UNE AUTRE APPROCHE DE LA PISCINE & DU SPA

Le bien-être occupe une place primordiale au cœur des piscines et des spas. Leurs utilisateurs 
peuvent s’y relaxer, s’y reposer ou encore y pratiquer une activité sportive. Au fil des ans, 
les pisciniers, spécialistes ont su conquérir ce marché en plein essor. Tout au long des 
allées de Piscine Global Europe, et plus particulièrement sur l’espace Aquafitness Show 
et Wellness Expo, les visiteurs professionnels pourront découvrir et tester ces équipements 
spécifiques.

LES TEMPS FORTS WELLNESS  
SUR PISCINE GLOBAL EUROPE

•  Wellness Expo
Pour découvrir toute l’offre dédiée au bien-être et à la remise en forme (spa, sauna et 
hammam, appareils de fitness…)

•  L’Aquafitness Show
Démonstrations en conditions réelles de produits fitness et remise en forme

•  Les conférences dédiées à cette thématique 
-  Ma 13/11 à 12h : L’expérience authentique du sauna finlandais 
-  Me 14/11 à 14h : Le massage musical Subaquatique, solution contre le stress 
-  Je 15/11 à 11h : Les tendances dans le développement du marché des spas 
domestiques 

-  Je 15/11 à 14h : Diversité des activités aquatiques : l’exemple d’Israël  
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Leslie Bedos, l’auteur de « L’aquagym de Leslie » sera présente sur l’Aquafitness Show pour vous présenter cet ouvrage unique et original.

Un livre avec 80 exercices illustrés, faciles à reproduire en solo (ou avec des amis) pour remodeler votre silhouette et conserver un corps 
tonique. Des mouvements à associer comme vous voulez, en piochant dans les 2h50 de cours qui vous sont proposées. L’aquagym 
de Leslie, le premier livre 100 % waterproof, qui peut même tomber dans l’eau sans faire de drame. Vous n’allez plus pouvoir vous en 
passer... Et cette-fois-ci, pas d’excuses. Foncez à la piscine ! En démonstration dans le bassin, tous les jours de 14h00 à 14h45.
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LA RÉNOVATION
UN ENJEU À RELEVER

La rénovation est une tendance de fond du marché de la piscine.  
Elle représente un marché très important aux contraintes particulières. Que 
va-t-on trouver sous un revêtement vieux de 20 ans ? Comment intégrer 
de nouveaux équipements dans un bassin d’une trentaine d’années ? 
De quelle manière repenser, restructurer une piscine pour lui donner une 
nouvelle vie ? Autant de questions – et bien d’autres – qui seront abordées 
sur Piscine Global Europe.

Pool staging correspond à 4 catégories de rénovation :
-  remplacement à l’identique
-  amélioration des équipements
-  relooking
-  restructuration du bassin

LES TEMPS FORTS RÉNOVATION  
SUR PISCINE GLOBAL EUROPE

•  Les conférences dédiées à cette thématique 
-  Pool Staging : la rénovation des piscines, axe d’avenir ?  
Ma 13/11 à 10h et Ve 16/11 à 12h

14
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LA PISCINE 4.0

En 2018, piscine rime avec automatisation et connectivité des produits et 
des solutions.  La piscine est non seulement plus connectée et plus autonome, 
mais surtout ces équipements lui donnent une réelle valeur ajoutée en matière 
d’impact environnemental et de consommation énergétique. La consommation 
énergétique des systèmes de filtration a ainsi été divisée par 4 depuis 1980 et 
celle des systèmes de chauffage par 9 sur la même période. 

(Source : étude FPP)

Au-delà du fonctionnement de la piscine et de ses équipements, les nouvelles 
technologies offrent de nouvelles possibilités aux pisciniers. L’utilisation de 
la 3D ou encore des drones leur permet ainsi de modéliser précisément les 
projets. Les clients peuvent alors se projeter dans leur future piscine et l’acte 
d’achat en devient simplifié.

LES TEMPS FORTS 4.0  
SUR PISCINE GLOBAL EUROPE

•  Les ateliers Pool Academy dédiés à la thématique

•  Pool Innovations Promenade

•  Le blog et les réseaux sociaux de Piscine Global Europe
Pour suivre l’actualité du secteur tout au long de l’année

•  Les conférences dédiées à cette thématique
-  Comment l’intelligence artificielle entre dans la piscine ?  
Me 14/11 à 14h

-  En quoi la piscine intelligente est-elle plus utile que ce que nous avions 
imaginé ? Me 14/11 à 16h

-  L’intelligence artificielle au service des usagers de la piscine.  
Je 15/11 à 14h

-  L’automatisation intelligente des bassins collectifs. 
Je 15/11 à 16h
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IV
 

NOUVEAUTÉS  
& INNOVATIONS 

Penser aujourd’hui ce que seront les produits et solutions 
de demain, tel est le credo de Piscine Global Europe. 
Véritable territoire d’innovations, le salon valorise auprès 
des visiteurs les innovations les plus marquantes de la 
filière piscine et spa.

Les innovations sont présentées sur un espace dédié : Pool 
Innovations Promenade et des Trophées leur sont attribués.

16
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ABORAL PISCINES 
STAND 5F38

POOL SAFETY 

 

ALUDREAM PISCINES 
STAND 5F41

POOL CONSTRUCTION

PISCINES  CLEVERSTONE   
Nous avons imaginé pour vous, une piscine 
esthétique et solide, utilisant des matériaux 
nobles tels que L’ALUMINIUM et le BETON. 
Mais surtout cette piscine sera le reflet de 
vos désirs les plus audacieux, sans limites de 
formes et de dimensions. Plonger dans l’univers 
CLEVERSTONE c’est plonger dans la qualité 
d’une véritable piscine traditionnelle.

GAMME ECLYPS - PISCINES AVEC VOLETS 
AUTOMATIQUES IMMERGES
Ce procédé de fabrication unique au monde, 
propose une esthétique sans pareil, un atout 
sécurité tant sur sa durabilité que son prix de 
vente.

 

APF 
STAND 4E135

POOL SAFETY

 

AQUA COVER 
STAND 4G127

POOL SAFETY

QUINTESSENCE
Quintessence représente pour APF l’excellence 
de la couverture automatique de sécurité : 
esthétisme, concentré d’innovations, sécurité, 
connectivité et fiabilité.

COVER LOCK EVO II
Cover Lock est un dispositif de sécurité totalement 
automatique permettant le verrouillage ou le 
déverrouillage de votre couverture Aqua Cover.

Le système est actionné par la commande à clef 
qui simultanément, déverrouille le dispositif de 
sécurité et ouvre automatiquement le volet.
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AQUA COVER 
STAND 4G127 

POOL SAFETY

AQUA MUSIQUE 
STAND 5C63 

WELLNESS

EXTERIOR CUBE RESORT
Volet hors-sol au design épuré composé d’une 
structure en inox 316L et permettant d’équiper 
les grands bassins.
Ce système a été spécialement conçu pour 
équiper les hôtels et les piscines collectives.

AQUAIRMUSIQUE
Le premier «eau parleur» étanche pour 
sonoriser l’eau de la piscine, ou l’air autour 
de la piscine. 1 seul et même «eau parleur» 
pour écouter la musique autour de la piscine, 
puis pour se relaxer en vivant l’expérience du 
massage musical dans la piscine. Bien-être 
garanti !

ASCOMAT PISCINE VIRGINIA 
STAND 4E40 

WELLNESS

ATV SAUNA
Une nouvelle façon de profiter du sauna en 
pleine nature.
Grâce au sauna ATV Harvia, vous pouvez 
profiter d’une séance de sauna dans les 
endroits les plus inaccessibles. La remorque 
sauna est facile à transporter avec un véhicule 
tout-terrain sur et hors route le sauna peut 
accueillir 4 personnes.

ASEKO 
STAND 5C109

CLEAN POOL

ASIN AQUA OXYGEN
Une piscine bien conçue et parfaitement 
construite, dotée du système complet ASIN 
Aqua Oxygen, offre aux utilisateurs le 
maximum de confort avec une baignade dans 
l’eau claire et sans chlore, le strict minimum 
de traitement chimique et une qualité de l‘eau 
idéale, avec un pH adapté à la peau.
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BEHQ SLU 
STAND 5F05 

CLEAN POOL

CLARIFIANT POUR L’EAU, DÉVELOPPÉ 
TOUT SPÉCIALEMENT POUR DES 
PISCINES HORS SOL
Petite pastille conçue pour des piscines hors 
sol. Il est idéal comme produit d’entretien, 
en ajoutant 1 pastille chaque 20 m3 dans 
le préfiltre de la pompe ou dans le skimmer 
vous obtiendrez ainsi une eau incroyablement 
cristalline.

BOSS SOLAR 
STAND 5C92 

OUTDOOR  
- ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN 

RHINO BLACK
Rhino Black est le premier système de 
chauffage solaire modulaire à panneau rigide 
au monde. Les panneaux sont fournis sous la 
forme d’un kit compact et léger, qui permet 
aux sociétés d’installation d’économiser sur 
le transport, le stockage, l’entreposage et la 
main-d’œuvre.

CCEI 
STAND 4D40 

 

OUTDOOR  
- ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN 

MICRO PLUG IN POOL
Et si on changeait de projecteur en moins 
de 5 secondes ? Avec le Micro Plug-in-Pool, 
c’est possible. Le Micro Plug in Pool est un 
projecteur à induction ultra compact qui 
s’installe dans les traversées 1.5’’ standard. 
Il permet de diminuer l’usure du projecteur et 
offre de nombreuses possibilités.

CARDI’EAU 
STAND 5C69 

 

WELLNESS

WELLNESS

CARDI’EAU SHAPER
Appareil de fitness aquatique indispensable 
dans le cadre d’un circuit training organisé. 
Le CARDI’EAU SHAPER® est redoutable pour 
travailler les abdominaux et le gainage avec 
confort.
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CIFEC 
STAND 5C77 

 

CLEAN POOL

FILTRATION HQE POUR PISCINES 
PUBLIQUES
La technologie de filtration proposée par 
Cifec permet des économies massives d’eau 
et d’énergie et permet d’inscrire les piscines 
publiques dans une démarche HQE (Haute 
qualité environnementale). Le médian filtrant 
utilisé est de la diatomée de façon à obtenir 
une grande finesse de filtration.

CUBIC HEAT PUMP 
STAND 5D12 

OUTDOOR - ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN 

POMPE À CHALEUR INVERTER PRO
La pompe à chaleur Inverter PRO avec 
nouveau fluide caloporteur R32 bénéficie de 
la technologie de pointe full DC inverter. Le 
module WIFI vous permet de contrôler votre 
pompe à chaleur depuis votre smartphone. Le 
design bicolore unique la rend particulièrement 
attractive sur le marché.

DIECO 
STAND 5C67 

WELLNESS

SYSTÈME DE SOL BALLGOM AQUATIC 
RESIST
Le système Ballgom® est un sol souple de 
sécurité, amortissant et antidérapant. Il 
apporte une réelle avancée dans le monde 
des sols souples coulés sportifs et récréatifs 
en résistant au chlore et autres traitements 
des eaux de piscines, avec une très longue 
résistance aux UV.

ESPA 
STAND 4F17 

CLEAN POOL

SILENPLUS
Silen Plus intègre dans la pompe de piscine 
ESPA un variateur de fréquence dont le 
fonctionnement comprend une importante 
innovation, afin d’adapter l’ensemble à 
l’application de la piscine: la variation de 
vitesse dans les cycles de travail.
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FAIRLAND ELECTRIC  
CHINA LIMITED STAND 4H124 

 

OUTDOOR - ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN 

COMFORTAIR DÉSHUMIDIFICATEUR 
INVERTER
Comfortair déshumidificateur inverter est 
alimenté par le système du contrôle & 
compresseur intelligents. Il est en bonne 
opération en économisant de l’énergie et à un 
état très tranquille.

GACHES CHIMIE SPECIALITES 
STAND 4C96 

CLEAN POOL

CHLORE LENT AVEC RÉPULSIF 
MOUSTIQUE
GACHES CHIMIE propose un galet de chlore 
qui diffuse en même temps un répulsif insecte 
et moustique afin que ses clients profitent 
pleinement de leur baignade sans être 
perturbés par des nuisibles.

GACHES CHIMIE SPECIALITES 
STAND 4C96 

CLEAN POOL

RÉDUCTEUR DE STABILISANT
GACHES CHIMIE lance la commercialisation 
d’un produit capable de réduire le stabilisant 
accumulé dans les piscines qui jusqu’à présent 
ne disparaissait qu’en vidangeant sa piscine.

GACHES CHIMIE SPECIALITES 
STAND 4C96 

CLEAN POOL

KIT ATP MÉTRIE
GACHES CHIMIE lance la commercialisation 
d’un appareil portable qui va permettre 
aux collectivités d’effectuer eux-mêmes des 
contrôles microbiologiques dans l’eau ainsi 
que sur les surfaces des différents lieux de la 
piscine (vestiaires, douches, plages…)
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HAYWARD 
STAND 4E48 - 5C75 

 

SMART POOL

CONTROL STATION PANEL
Solution tout-en-un pour la gestion à distance 
des piscines commerciales 

INTERHIVA 
STAND 6G58 

 

WELLNESS

CABANA SUITE SPA 3500
Le tout nouveau Cabana 3500 tout-en-un est 
un spa 2 pompes, 35 Jet, 4 personnes de 
Dream Maker Spas avec une chaise longue. 
Chaque spa comprend un parapluie, des 
marches avec stockage / jardinière et main 
courante, lève-couverture et jets permettant un 
contrôle individuel de la pression de l’eau.

ISI-MIROIR ABPOOL 
STAND 4G32 

 

POOL CONSTRUCTION

ISI MIROIR
Notre produit ISI MIROIR permet de réaliser 
une piscine à débordement effet miroir sur 
les 4 côtés. Il s’agit d’un système de goulotte 
breveté destiné à être installé pour des projets 
de construction ou rénovation, sur tous type de 
structure de bassin.

KAOLI PISCINES 
STAND 5F35 

 

POOL CONSTRUCTION

KAOLI®
Piscines en béton étanche préfabriqué, sans 
liner.
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KLEREO 
STAND 5A13 

SMART POOL

KOMPACT M9 HYBRIDE
Klereo présente son tout nouveau Kompact 
M9 hybride, un système breveté combinant 
électrolyse au sel et injection automatique 
de chlore liquide (en cas de température 
inférieure à 15°C, en cas de besoin d’une 
chloration choc ou en présence d’un abris) 
pour assurer un fonctionnement en toute 
saison.

KOKIDO POOL PRODUCTS 
STAND 4H136 

CLEAN POOL

MANGA PLUS
Le MANGA PLUS est un robot de piscine 
novateur et sans fil conçu pour nettoyer 
les piscines à fond plat, à la fois hors-sol et 
creusées.
Proposé à un prix compétitif, il est facile 
d’utilisation et unique sur le marché. Son 
système breveté «stop & go» offre une 
efficacité de nettoyage optimale.

LOGICIEL EXTRABAT 
STAND 4E96 

SMART POOL

APPLICATION DE PRISES DE CÔTES LINER 
EXTRAPOOL
C’est une application sur l’Apple Store 
qui permet à un constructeur de piscines 
de prendre les cotes d’un liner et de 
générer un document de commande avec 
un contrôle des côtes préconisés par les 
fabricants de liner. Les côtes peuvent être 
saisies manuellement ou par télémètre  
en Bluetooth

LOGICIEL EXTRABAT 
STAND 4E96 

SMART POOL

NOUVEAUTÉS EXTRABAT PISCINES
Signature électronique certifiée, - Générateur 
de documents permettant d’associer plusieurs 
pdf en un seul, - Application Extrabat Today, 
- Intégration d’Extrabat dans d’autres outils 
comme mydel.fr, logiciel Arch, Logyline, - 
Relances de devis par sms, - Plan de charges
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LONZA-ARCH WATER  
PRODUCTS STAND 4C68 

 

CLEAN POOL

HTH® ADVANCED : 1ER GALET D’HYPOCHLORITE DE 
CALCIUM À DISSOLUTION LENTE
hth® ADVANCED est le 1er galet d’hypochlorite de calcium à 
dissolution lente sans film plastique.
Issu d’une formule brevetée à partir du best-seller hth® SHOCK 
poudre, il facilite la vie du consommateur :
-Evite la sur-stabilisation et les renouvellements d’eau
-Pas de film plastique à retirer

MAGEN ECO-ENERGY 
STAND 6B104 

 

OUTDOOR  
- ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN

SUNIQUE - CAPTEUR SOLAIRE POUR PISCINE
Ce capteur solaire pour piscine comporte des 
tuyaux de refoulement en forme d’aileron fabriqués 
avec un polymère avancé de conduction thermique 
à technologie mixte. Il est conçu pour absorber un 
maximum de chaleur, et a tous les avantages des 
marques réputées et des capacités de production de 
MEE.

MAGEN ECO-ENERGY 
STAND 6B104 

CLEAN POOL

MAX DAPRA SAS -  
DAPRA ANDREAS & CO STAND 6D114 

WELLNESS

ÉCHANGEUR DE CHALEUR DOUBLE
Chauffage électrique et/ou eau ; électrique 2 
à 5 kW / eau à 7 kW ; acier inoxydable et 
incoloy

RESILIENCE E 
Un chlorateur au sel en-ligne «Tout-en-Un» 
qui mène la prochaine génération des systèmes 
d’assainissement pour piscines !

Un chlorateur au sel révolutionnaire simple à installer 
avec des alertes intégrées qui annoncent la fin de vie de 
la cellule ou lorsqu’elle doit être nettoyée et une cassette 
remplaçable au fonctionnement convivial, le Resilience 
E mène la prochaine génération de l’assainissement  
des piscines.
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PANNEAU D’ÉCLAIRAGE À LED ÉTANCHE  
AVEC ÉPOXY REMPLI
Le panneau d’éclairage à LED innovant de la société 
Maxillum Lighting, nouvellement innové et doté de 
nombreuses fonctions, aide les clients à résoudre le 
problème des fuites d’eau des vieilles lampes de niche de 
piscine. La nouvelle technologie a déjà étendu sa durée 
de vie à près de 5 ans.

MAYTRONICS 
STAND 4C52, 4C54 

SMART POOL

MAYTRONICS DOLPHIN IO™
Maytronics Dolphin iO est un robot nettoyeur 
de piscine alimenté par une technologie 
révolutionnaire d’intelligence artificielle 
d’auto-apprentissage : Opteq, un scanning 
stéréoscopique 3D pour une navigation précise. 
Une connectivité au Cloud permet de contrôler 
le robot depuis n’importe où via app.

MAXILLUM SCIEN-TECH  
LIGHTING STAND 5C22 

OUTDOOR - ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN 

METEKI 
STAND 6J72 

 

POOL SAFETY

#MBB-COVER
La #MBB_Cover de MétEKI est une couverture 
de sécurité à barres personnalisée ! Le 
propriétaire de piscine choisit son univers 
graphique parmi des collections, décore 
son jardin et se démarque de ses voisins. 
Fabriquée en France, et de qualité premium, 
la #MBB-Cover est garantie 3 ans.

NEXTPOOL 
STAND 4B114 

 

POOL SAFETY

OPEN AERO
Open AERO est un volet de sécurité hors d’eau 
fixe de la marque Abriblue. Ses particularités : 
- Une fonction lumière d’ambiance pour créer 
une atmosphère nocturne sur mesure
- Une commande 2.0 grâce à une application 
smartphone (ouverture, fermeture, lumière)
- Un design fonctionnel et esthétique.
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NUFILTRATION LTD 
STAND 5B92 

 

CLEAN POOL

NUFILTER-10A
The NUFilter is a simple, compact, easy-to-
install and affordable unit, which integrates 
all the advantages of the NUF technology and 
allows private pool owners to enjoy the many 
benefits of the BT (Best Technology) available 
in the market. 

OCEA INTERNATIONAL 
STAND 5C100 

 

POOL SAFETY

EDGE WOOD
Hors sol en bois exotique avec une finition 
luxe commandé par application apple ou 
android.

PAHLEN AB 
STAND 5D06 

 

WELLNESS

JET SWIM MOTION
Jet Swim Motion is a counter current unit and has 
a completely new flow technique with two oval 
nozzles, of which the lower is directed downward 
for a more even distribution of the streams. This 
provides a much more natural swimming technique 
compared to most counter-current units.

PENTAIR AQUATIC SYSTEMS 
STAND 4G104 

 

SMART POOL

PENTAIR PIP SCANNER: 
L’Application qui change votre quotidien
PIP Scanner a été développé pour faciliter la 
vente et la maintenance des produits Pentair tout 
en simplifiant la vie des pisciniers au quotidien. 
En un seul scan, accédez aux: Extensions et 
Certificats de Garantie, Outils d’aide à la vente, 
Documentation technique, Tutoriels video, PIP pts.
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PCFR POOLCOP 
STAND 5B02 

 

SMART POOL

POOLCOP TECHNOLOGIE «SOLUTION 
TERRE»
Cette technologie garantie des mesures ORP 
précises et stables dans toutes les situations. 
La technologie Solution Terre est maintenant 
intégrée à PoolCop et a été lancée avec la 
version 2018, PoolCop Evolution.

PKM 
STAND 4G30 

 

POOL CONSTRUCTION

« CLIC POOL » - PISCINES EN KIT À 
MONTER SOI-MÊME.
« Clic Pool » est une marque française d’un 
concept de piscines en kit à monter soi-même. 
Les piscines « Clic Pool » ont été pensées pour 
une grande simplicité de mise en œuvre grâce 
à sa hauteur uniforme de 1.5m, son escalier 
d’angle en coffrage polypropylène et son bloc 
filtrant hors-bord.

POOL TECHNOLOGIE 
STAND 4G33 

 

SMART POOL

E-POOL
Avec la domotique E-POOL, fini les contraintes 
d’entretien ! Que vous soyez chez vous ou en 
déplacement, il est désormais possible de 
gérer son appareil de traitement en temps réel 
depuis un simple smartphone. Son crédo ? 
Réduire considérablement le temps d’entretien 
tout en faisant des économies !

POOL TECHNOLOGIE 
STAND 4G33 

 

CLEAN POOL

NOUVELLE GAMME
Nouvelle génération d’électrolyseur Pool 
Technologie : quand design inédit et 
fonctionnalités exclusives se rencontrent ! 
Cette nouvelle gamme traduit l’engagement 
du fabricant à répondre aux attentes du 
marché en proposant des produits toujours 
plus innovants et performants.
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POOLSTAR 
STAND 5A18, 5A25, 5B28 

OUTDOOR - ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN 

POOLEX JETLINE PLATINIUM
L’alliance du design et des dernières 
technologies.
Pour la première fois, une pompe à chaleur 
trouve magnifiquement sa place autour de 
votre bassin. Son design en aluminium brossé 
et l’intégration de LED transforment cette 
Jetline PLATINIUM en objet de déco sans pour 
autant oublier les performances.

POOLSTAR 
STAND 5A18, 5A25, 5B28 

OUTDOOR - ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN

POOLEX NANO TURBO
La première pompe à chaleur réversible 
développée spécialement pour les bassins 
de moins de 20m3, comme les piscines 
conventionnelles, hors sol ou même les 
spas. Son COP de 5.3 et son gaz R32 font 
de la Nano Turbo la pompe écologique par 
excellence.

POOLSTAR 
STAND 5A18, 5A25, 5B28 

OUTDOOR - LIVING POOL

FORMIDRA BELLAGIO
Cette douche d’extérieur aux ondulations 
tendues magnifiera votre extérieur. Sa structure 
en aluminium et ses 3 coloris disponibles en 
font un objet de design à part entière. Son 
mitigeur en inox et son raccordement eau 
chaude eau froide vous assure une douche 
agréable, peu importe la saison.

PROCOPI / BWT 
STAND 4A134 

POOL CONSTRUCTION

MARGELLE ET SKIMMER POUR PISCINE À 
EFFET MIROIR
Le skimmer et la margelle pour piscine à effet 
miroir est un procédé unique permettant de 
réaliser des piscines à effet miroir tout en 
utilisant une méthode constructive et un réseau 
hydraulique classique. La forme du skimmer 
permet de s’adapter à cette margelle en 
suivant la pente de celle-ci.
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PURECONTROL 
STAND 5E40 

 

SMART POOL

PUREPOOL BY PURECONTROL
Purepool by Purecontrol est un boitier de 
pilotage autonome pour les bassins privés 
ou collectifs. Il embarque une intelligence 
artificielle pour prédire l’évolution chimique 
du bassin et agir en conséquence. Il améliore 
la performance énergétique et le confort des 
utilisateurs en toute simplicité.

REGUL ELECTRONIQUE 
STAND 6A94 

 

SMART POOL

IDOIT CONNECT
Électrolyseur de sel dernière génération + 
Surveillance à distance de la piscine.
En plus d’assurer un traitement optimum 
de l’eau, l’électrolyseur de sel dernière 
génération, IDOit Connect offre au 
professionnel une surveillance à distance des 
piscines de ses clients.

SIREM 
STAND 5C17 

 

WELLNESS

SWIMEO BY SIREM
Nage à contre-courant à 2 turbines entraînées 
par un seul moteur commun. Débit de 
300m3/H pour une vitesse de nage à 4 
mètres du bord de 3,6km/h sur un flux de 1m 
de large. Démarrage par bouton piezzo, avec 
3 plages de vitesses ou par télécommande 
radio. Application smartphone possible.

SORODIST 
STAND 4C48 

 

CLEAN POOL

HEATCOVER
HeatCover lutte contre l’évaporation et la 
déperdition de chaleur. Il est liquide et 100% 
biodégradable, compatible avec tous les types 
de piscines intérieures comme extérieures et 
avec tous les systèmes de filtrations. HeatCover 
est destiné à ceux qui souhaitent réaliser  
des économies.
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SYCLOPE ELECTRONIQUE 
STAND 5C32 

 

CLEAN POOL

GAMME DE RÉGULATION HYDRO’TOUCH 
Votre piscine privée sous contrôle

Cette nouvelle génération d’équipements, 
en parfaite synergie avec les besoins des 
professionnels et des utilisateurs finaux, 
permet de contrôler la qualité de l’eau de 
votre piscine de façon simple et efficace.

SYCLOPE ELECTRONIQUE 
STAND 5C32 

 

CLEAN POOL

TRIKLORAME : NOUVEAU SYSTÈME DE 
MESURE DE LA TRICHLORAMINE DANS 
L’AIR
SYCLOPE Electronique lance en avant-
première une nouvelle mesure portative de la 
trichloramine dans l’air : Nouvel équipement 
portable précis et simple d’utilisation pour 
un contrôle optimal du taux de trichloramine 
dans l’air avec un affichage clair en mg/m3.

TECHNEAU ÉQUIPEMENT  
DE SOLS STAND 5C71 

 

POOL CONSTRUCTION

CANIVEAU  LINAË
Caniveau inox design et épuré

TREESSE SPA 
STAND 6J60 

 

WELLNESS

QUARTZ 212 
Le modèle QUARTZ 212 est un spa totalement différent 
de ceux présents sur le marché. Il a un esthétique décisif 
et propre, lignes tendues et plans croisés dans un code de 
conception minimaliste. Le nouveau concept Treese Pool 
représente une évolution par rapport au standard du spa. 
Les nouveaux spas QUARTZ se distinguent des produits 
classiques, où tout est en vue, pour le positionnement 
ciblés des buses, protégés par des grilles (amovibles) 
créant un effet visuel et agréable. Une transformation qui 
rend le spa plus attractif d’un point de vue esthétique et 
technologique.  
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TRUPLAST KUNSTSTOFF-
TECHNIK GMBH STAND 6G76 

ALANIA
Tuyau de piscine version tressée

USSPA 
STAND 4F18 

 

WELLNESS

SYSTÈME DE COUVERTURE 
AUTOMATIQUE ACS®
ACS ® est une solution unique, brevetée et 
développée par USSPA. Elle offre les agréments 
sans égal de la manipulation et de l’utilisation 
de la couverture en appuyant sur un bouton.  
Sa structure est suffisamment solide 
pour prévenir le risque de chute dans 
l’eau et de noyade des enfants ou 
des animaux de compagnie. ACS ®  
a reçu le prix Red Dot Award 2018.

VORTEX SPAS 
STAND 6C102 

VORTEX IKON
Vortex Spas est fier de vous présenter IKON. Inspiré 
par le luxe marin et une architecture moderne, ce 
projet a été mené par un désir fort d’innover. IKON 
vous procurera de nouvelles sensations et vous 
éclaircira l’esprit grâce à sa forme, sa fonction et 
l’expérience unique qu’il vous fera vivre.

WATER-I.D. GMBH  
STAND 4G146 

 

CLEAN POOL

PHOTOMÈTRE POOLLAB 1.0 AVEC BLUETOOTH
Le nouveau photomètre PoolLab 1.0 mesure 11 paramètres et 
est fourni avec Bluetooth, une application et un logiciel.
PoolLab est étanche IP68 et peut simplement être plongé dans 
la piscine. L’application et le logiciel permettent même de 
créer des recommandations de dosage.
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ZODIAC POOL CARE EUROPE 
STAND 4D122 

 

CLEAN POOL

SOLUTIONS D’ÉLECTROLYSE EXO
La nouvelle plateforme exO assure assure une 
désinfection efficace et automatique. Facile 
d’utilisation, elle offre un traitement de l’eau 
complet avec un pilotage des équipements de 
la piscine pour une qualité de l’eau optimale. 
Pilotage tout-en-un, tranquillité d’esprit et 
connectivité intégrée.

ZODIAC POOL CARE EUROPE 
STAND 4D122 

 

OUTDOOR - ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DU BASSIN

POMPE À CHALEUR Z400 IQ 
Grâce à son design unique et ses deux 
coloris, ainsi que son mode SILENCE et 
à sa sortie d’air verticale, la Z400 iQ est 
élégante et discrète. Elle s’intègre à tous les 
environnements piscine, réussit à se faire 
oublier même dans les espaces réduits et se 
pilote à distance depuis votre smartphone.
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BINDER GMBH & CO. KG 
STAND 5A90 

 

POOL CONSTRUCTION

PROCOPI / BWT 
STAND 4A134 

 

POOL SAFETY

HYDROSTAR EASYSTAR
HydroStar fonctionne avec une technologie 
de turbine de haute qualité, sans entretien 
et étanche à l’eau. Notre nouveau système 
pour la rénovation est conçu de manière 
dynamique et peut être intégré rapidement 
et facilement dans n‘importe quelle piscine 
grâce à une construction individualisée.

WINTERCLEAN
Afin que la couverture automatique à lame 
préserve parfaitement le bassin durant 
l’hivernage, le WinterClean empêche les 
feuilles et les poussières de passer par 
l’interstice entre l’extrémité des lames et la 
paroi du bassin. Il se place et se retire très 
aisément en quelques instants et sans effort

PROCOPI / BWT 
STAND 4A134 

 

CLEAN POOL

PROCOPI / BWT 
STAND 4A134 

 

CLEAN POOL

PEARL WATER GENERATOR
Le Pearl Water Generator est un système 
unique pour traiter l’eau de piscine à l’aide de 
commandes tactiles intuitives. Cette récente 
innovation fournit de l’eau douce et soyeuse, 
sans calcaire et au pH neutre, pour faire de la 
piscine une oasis de bien être.

BWT POO3L SYSTÈME D’OZONE 
COMPACT
Système d’ozone compact unique au monde 
et issu de 30 ans d’expérience de BWT dans 
le traitement de l’eau.
Le system POO3L, le traitement de l’eau de 
piscine à l’ozone est 100 fois plus puissant 
qu’un traitement classique au chlore liquide. Il 
est ultra compact et facile à installer. 

ADDITIF
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Fluidra et Zodiac forment désormais une seule 
entreprise dotée d’une mission claire : être 
l’entreprise du secteur de la piscine la plus 
orientée vers le client et axée sur des valeurs 
communes. Grâce à la fusion, nous sommes 
à présent capables de mieux répondre à vos 
besoins car notre présence est désormais 
étendue et notre portefuille de marques le plus 
digne de confiance. 

Nous vous invitons à rencontrer notre Executive 
President, Eloi Planes, et notre CEO, Bruce 
Brooks, qui présenteront la nouvelle Fluidra.

Nous nous réjouissons de partager cet événement 
avec vous & célébrer notre brillant avenir.

1 3  N OV E M B R E  2 0 1 8 ,  1 8 H
E S P A C E  L U M I È R E

WELCOME TO THE 
NEW FLUIDRA
P R É S E N T A T I O N  & 
R É C E P T I O N  C O C K T A I L

Lyon Invitation A4_ok.indd   10 30/10/2018   14:35:04
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Super Pump® Pro
 Moteur haute performance 
 Joint mécanique pour une durabilité maximum 
 Facile à installer 
 Jusqu’à 4 ans de garantie

SwimClear™
 2 fois plus efficaces que les filtres à sable : 20 à 25 microns 
 Pertes de charge très faibles 
 Pas de contre-lavage : 6000 L d’eau économisés par an 
 Garantie 10 ans sur la cuve et jusqu’à 6 ans sur 

 les équipements

AquaRite® +
 Un boîtier unique pour l’électrolyse, la régulation 

 et le pilotage des équipements à distance 
 Possibilité de contrôler jusqu’à 7 équipements 
 Jusqu’à 3 ans de garantie

TriVac™ 700
 Le seul robot à pression qui nettoie le fond 

 et la surface de votre piscine 
 Fréquence unique de marche arrière 
 Choix du mode nettoyage : fond ou surface 
 Jusqu’à 3 ans de garantie

EnergyLine Pro 
 Technologie full inverter 
 Adapte sa puissance en fonction des conditions extérieures 
 Jusqu’à 30% de gains d’énergie 
 R32 
 Jusqu’à 4 ans de garantie

NON VENDUS SUR INTERNETP EXTRA BONUSPPRODUITS PREMIUMP

UNE OFFRE DE PRODUITS PREMIUM

En tant que professionnel de la piscine et ambassadeur Hayward®, vous 
apportez à vos clients une expertise et des services incomparables.
 
C’est pour cela qu’Hayward® s’engage à accompagner ses partenaires 
Totally Hayward® en lançant, une nouvelle gamme, EXPERT LINE, 
dédiée aux professionnels.

Proposez à vos clients des produits qu’ils ne trouveront nulle 
part ailleurs !
Hayward® continuera à ajouter de nouveaux produits afin que vous 
conserviez toujours l’avantage.

EXPERT LINE :
• Produits Premium 
• Non vendus sur les sites e-commerce 
• Permettant d’acquérir un bonus de 25%* de points en plus sur votre   
 programme Totally Hayward®
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*La grille de points tient compte des +25%



LE NOUVEAU PENTAIR
Pentair est une entreprise leader dans le traitement de l’eau qui propose 
une gamme complète de solutions pour une utilisation de l’eau de manière 
durable et intelligente, pour les foyers, les entreprises, les industries et 
les collectivités. Désormais 100% dédiée à l’eau depuis la séparation avec 
notre segment électrique, cette nouvelle structure permet à Pentair de 
consolider sa réputation d’excellence en matière de solutions pour le  
traitement de l’eau.  

Chez Pentair, nous pensons que la santé de notre monde dépend de l’accès 
fiable à une eau saine et nos solutions innovantes et  intelligentes  per-
mettent aux personnes, aux entreprises et aux industries d’accéder à une 
eau saine et pure, de réduire la consommation d’eau et de la recycler.

PENTAIR AQUATIC SYSTEMS
Pentair Aquatic Systems est un leader dans le développement de produits 
et technologies de pointe pour les piscines et les spas qui permettent 
d’économiser de l’énergie, de l’eau, du temps de maintenance et de 
limiter l’utilisation de produits chimiques.

Une eau de piscine cristaline encourage un style de vie actif et sain. 
Les solutions Pentair sont conçues pour filtrer, nettoyer et désinfecter 
l’eau, alors que nos systèmes domotiques permettent de tout contrôler 
facilement et à distance afin que vous puissiez véritablement profiter 
de votre piscine. 

PENTAIR EN CHIFFRES
130 sites dans 34 pays 
Fondée en 1966
10’000 employés
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PENTAIR.COM

13-16 NOVEMBRE
EUREXPO, LYON
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JO

IGNEZ-NOUS

J O I N  U S

STAND

4G104
HALL4

Smart, Sustainable Water Solutions.
 FOR LIFE.
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VI

PROGRAMME 

CONFÉRENCES  
ET ATELIERS

Pool Forum - salle Mezzanine 2, 1er étage

Sponsored by
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En partenariat avec
In partnership with

10h00 - 10h45 Pool staging : la rénovation des piscines, axe d’avenir ? FPP

11h00 - 11h45 La piscine de demain plus respectueuse de l’environnement FPP

12h00 - 12h45 L’expérience authentique du sauna finlandais Sauna From Finland 

14h00 - 14h45 Professionnalisation : labellisation et formation FPP

15h00 - 15h45 Le marché de la piscine au Viêt-Nam, de nos jours Mme DAO Van Giang

16h00 - 16h45 Présentation de l’entreprise HAOGENPLAST : nouveaux développements et collections HAOGENPLAST

10h00 - 10h45 Les attentes des consommateurs : construction, équipements, services FPP

11h00 - 12h30

POOL SUMMIT, 
Réservé aux Clubs des Majors  

et aux Fédérations des professionnels de la piscine 
- sur inscription -

Anne-Sophie GOMEZ 
Chercheuse en sociologie

Benjamin LAFORE 
Commissaire de l’exposition  

Domestic Pools

14h00 - 14h45 Comment l’intelligence artificielle entre dans la piscine ? FPP

15h00 - 15h45 L’importance du design dans la création d’un SPA performant et rentable Studio Apostoli

16h00 - 16h45 En quoi la piscine intelligente est-elle plus utile que ce que nous avions imaginé ? FAIRLAND

10h00 - 10h45 Le parcours client FPP

11h00 - 12h00
Les tendances dans le développement  

du marché des spas domestiques
BISHTA 

APSP

14h00 - 14h45 L’intelligence artificielle au service des usagers de la piscine PURE CONTROL

15h00 - 15h45
La technologie NUF® : transformer l’ultrafiltration en une technologie  

abordable pour la filtration et la désinfection de l’eau  
dans les piscines, les jacuzzis et les spas

NUFILTRATION

16h00 - 16h45 L’automatisation intelligente des bassins collectifs PURE CONTROL

10h00 - 10h45 Les attentes des consommateurs : construction, équipements, services FPP

11h00 - 11h45 Urbanisme et construction de piscines en France FPP

12h00 - 12h45 Pool staging : la rénovation des piscines, axe d’avenir ? FPP

Mardi 13 Novembre

Mercredi 14 Novembre

Jeudi 15 Novembre

Vendredi 16 Novembre

sponsorisé par

UKFR
salle Mezzanine 2 
1er étage

UN CONCENTRÉ D’EXPERTISE

  Conférences exposants Sponsorisé par
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FORUM VILLAGE DES  
PISCINES COMMERCIALES
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En partenariat avec
In partnership with

12h00 - 12h45 Vous ne verrez plus jamais la Piscine comme avant ! CARDI’EAU 

14h00 - 14h45 L’utilisation de l’énergie dans les piscines
Norwegian University  

of Science and Technology

15h00 - 15h45 Les économies d’eau en piscine publique avec la filtration sur plateaux CIFEC

12h00 - 12h45 Présentation de toute l’offre complète HAYWARD «Commercial Aquatics» HAYWARD

14h00 - 15h30 La piscine, un équipement au service d’un territoire

Animé par  
Louis-Frédéric DOYEZ,  
avec la participation de  

Gilles GLAD  
(Ville de Chambéry),  

Ronald VAN OMBERGEN  
(Ville de Rotterdam)

16h00 - 16h45 Le massage musical® subaquatique, solution contre le stress AQUAMUSIQUE EUROPE

11h00 - 11h45
«Les centres aquatiques et les bassins inox nouvelle génération»

Présentation de réhabilitations et constructions nouvelles remarquables

SOHO ATLAS  
ARCHITECTES  

ZELLER FRANCE  
BASSINS INOX 

12h00 - 12h45
Présentation de projets de centres aquatiques réalisés par l’agence BLP,  

dont le multiplexe aquatique de Saint Gilles Croix de Vie
BLP ARCHI

14h00 - 14h45 Diversité des activités aquatiques : l’exemple de l’Israel WATFIT CONCEPT

15h00 - 15h45
Solution globale Parexlanko pour la piscine carrelée :  

préparation, étanchéité, collage, jointement
PAREX GROUP

11h00 - 11h45 Les tendances conceptuelles des centres aquatiques en Europe
EUROPEAN WATERPARK 

ASSOCIATION

Mardi 13 Novembre

Mercredi 14 Novembre

Jeudi 15 Novembre

Vendredi 16 Novembre

UKFR

FORUM VILLAGE DES PISCINES COMMERCIALES
UN CONCENTRÉ D’EXPERTISE

  Conférences exposants
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Sponsorisé par

POOL ACADEMY

PISCINIERS, PARTICIPEZ AUX ATELIERS  
POOL ACADEMY, ÉCHANGEZ AVEC  

DES EXPERTS, DES PROFESSIONNELS  
ET BOOSTEZ VOS VENTES !

POOL SPECIALISTS, PARTICIPATE IN THE POOL 
ACADEMY WORKSHOPS, EXCHANGE WITH  

EXPERTS, PROFESSIONALS AND BOOST YOUR SALES!

10h30-11h15
Comment adopter une stratégie commerciale efficace pour augmenter vos ventes

How to adopt an effective business strategy to increase your sales
Miguel SILVA  

YAKA CONSULT

12h00-12h45
Organisez votre présence sur les réseaux sociaux  

LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram... 
Organize your presence on social networks LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram…

Valentin BLANCHOT 
Siècle Digital

14h00-14h45
Identifier votre valeur ajoutée

Identify your added value
Miguel SILVA  

YAKA CONSULT

15h15-16h00
Organisez votre présence sur les réseaux sociaux  

LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram... 
Organize your presence on social networks LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram…

Valentin BLANCHOT 
Siècle Digital

10h30-11h15
Comment adopter une stratégie commerciale efficace pour augmenter vos ventes

How to adopt an effective business strategy to increase your sales
Miguel SILVA  

YAKA CONSULT

12h00-12h45
Comment faire vivre votre offre tout au long de l’année

How to make your offer live throughout the year
Sébastien CARENSAC 

SBC Consultants

14h00-14h45
Identifier votre valeur ajoutée

Identify your added value
Miguel SILVA  

YAKA CONSULT

15h15-16h00
Valorisez vos produits et faites vivre vos marques sur votre lieu de vente !

Enhance your products and make your brands live at your point of sale!
Flore HUGUET 
CROSS Agence

10h30-11h15
Comment adopter une stratégie commerciale efficace pour augmenter vos ventes

How to adopt an effective business strategy to increase your sales
Miguel SILVA  

YAKA CONSULT

12h00-12h45
Comment faire vivre votre offre tout au long de l’année

How to make your offer live throughout the year
Sébastien CARENSAC 

SBC Consultants

14h00-14h45
Identifier votre valeur ajoutée

Identify your added value
Miguel SILVA  

YAKA CONSULT

13 & 14 NOV.

15 NOV.

16 NOV.

En partenariat avec
In partnership with

Sponsorisé par
Sponsored by
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HORAIRES, LIEU, HOSPITALITÉ

DU MARDI 13  
AU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Salon réservé aux professionnels
 
>  EUREXPO 

Boulevard de l’Europe - 69680 Chassieu 
04 72 22 33 44 
www.piscine-global-europe.com

>  HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON 
Visiteurs : de 9h00 à 18h00 
Nocturne jusqu’à 21h00 le jeudi 15 novembre 2018

>  SITE WEB  
www.piscine-global-europe.com

>  RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU SALON  
ET DES INFORMATIONS MARCHÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 
 https://twitter.com/PiscineGlobal

 
 https://www.linkedin.com/company/piscine-global

 
 https://www.youtube.com/user/PiscinePoolShow

  
https://www.facebook.com/PiscineGlobal
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  ORGANISEZ VOTRE VENUE AVEC LE SERVICE HOSPITALITÉ

Le service Hospitalité est à la disposition des visiteurs pour préparer leur visite sur le 
salon et leur séjour à Lyon.
Disponible au cœur du hall, le service Hospitalité peut répondre à toutes vos questions 
sur votre séjour à Lyon.

VII

INFOS   
PRATIQUES
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NOTES 



NOTES 
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En partenariat avec 

Relations Presse   
Agence Bonne Réponse

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

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

www.piscine-global-europe.com
SPONSORS PLATINIUM SPONSOR GOLD SPONSOR SILVER


