DOSSIER
DE PRESSE

LES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE MOBILISÉS
DANS UN CONTEXTE INÉDIT POUR RÉPONDRE
À L’ENVIE DE MIEUX-ÊTRE À DOMICILE !
Se jeter à l’eau et avoir une piscine chez soi :
les Français sont de plus en plus nombreux à
en rêver dans ce contexte inédit. 2020
s’annonce ainsi comme la 5e année de hausse
consécutive du marché malgré un coup
d’arrêt en début de confinement. D’après les
premières prévisions de la Fédération des
Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP),
le nombre de piscines construites, déjà en
croissance de +6 % en 2019, devrait atteindre
les +6,3 %, soit près de 175 000 piscines
supplémentaires d’ici la fin de l’année, dont
58 000 piscines enterrées. Les piscines répondent en effet aux
attentes de bien-être à la maison des Français qui se sont
largement renforcées avec les mesures restrictives liées à la
pandémie.
Véritable phénomène de société, le succès des piscines dans
l’Hexagone est porté par des professionnels multispécialistes
aguerris, qui maîtrisent de nombreux corps de métiers :
terrassement, maçonnerie, plomberie, étanchéité, électricité,
sécurité… Créateur d’emplois, le secteur est essentiellement
porté par des PME /PMI françaises de petites tailles, qui
mettent leur expertise au service des Français pour les faire
passer du rêve à la réalité dans le plus grand
professionnalisme. En effet, construire une piscine ne
s’improvise pas et demande de solides compétences. Réunis
au sein de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du
Spa, les piscinistes français mettent leur savoir-faire au
service de tous les projets de piscines, qui s’orientent de plus en plus vers des bassins plus
petits et davantage équipés qu’auparavant. La 15e édition des Trophées de la Piscine et du
Spa constitue le parfait reflet de leur dynamisme créatif. Cette année, 35 réalisations
exemplaires viennent d’être récompensées parmi le foisonnement des 300 candidatures
reçues. De plus, pour garantir leur savoir-faire aux consommateurs, plus de 480 piscinistes
sont engagés dans le Label Propiscines. Pour les localiser facilement et trouver des conseils
objectifs, la FPP propose un site web non marchand, véritable référence pour les
propriétaires et futurs propriétaires de piscines :

propiscines.fr

1 270 entreprises responsables réunies au sein de la FPP
La FPP représente et accompagne les entreprises dont le métier consiste à permettre aux
consommateurs à réaliser leurs rêves de piscines dans les meilleures conditions. Très active,
elle a accueilli 120 adhérents supplémentaires depuis le début de l’année et se mobilise pour
faire face aux défis de la croissance du marché. La piscine fait appel à de nombreux corps de
métiers et compétences : règles d’urbanisme, terrassement, construction, plomberie,
électricité, étanchéité, traitement d’eau, chauffage, sécurité. Seul un multispécialiste peut
garantir une réalisation de qualité. Lorsqu’on a le projet de faire construire une piscine, il est
donc primordial de se tourner vers un professionnel de la piscine qui saura répondre aux
envies énoncées tout en prenant en charge l’aspect technique du bassin. Les piscinistes sont
en mesure de fournir les solutions adaptées aux envies de chacun, comme le reflètent les 15es
Trophées de la Piscine et du Spa. Par ailleurs, pour accompagner les entreprises dans leurs
besoins de formation et de recrutement face à la hausse de la demande, la FPP vient de créer
une Bourse de l’Emploi sur son site afin de faciliter la mise en relation entre candidats et
employeurs.

Des labels pour un savoir-faire garanti : Propiscines® et Proabris®
483 professionnels se sont engagés dans le Label Propiscines®, afin de garantir leur savoirfaire aux consommateurs. Le premier, le « Label Propiscines engagé », réunit les signataires
de la Charte articulée autour de l’information et du service client, des assurances, des
engagements professionnels, de la sécurité et de l’environnement. Le deuxième, « Propiscines
Qualifié », est la qualification relative aux prestations techniques et le troisième, « Propiscines
Certifié », porte sur la certification des services proposés aux clients. La même démarche
existe pour les professionnels des abris de piscines : le Label « ProAbris® ».

Propicines.fr : le premier pas vers la piscine de ses rêves
La FPP propose un site internet pour répondre à toutes les questions que l’on peut se poser
sur le secteur : propiscines.fr. Il s’adresse aussi bien aux Français ayant des envies de piscines
qu’à ceux qui en profitent déjà ! Basé sur des informations objectives, cet espace de référence
constitue une mine de conseils pour faire construire sa piscine, l’entretenir ou la rénover. Du
choix de l’emplacement jusqu’à celui du système d’éclairage en passant par la sécurité ou le
traitement de l’eau : tous les sujets relatifs à la piscine sont passés en revue par des experts
du secteur. Le site propose également de nombreux dépliants à télécharger gratuitement pour
en savoir plus et dispose d’un puissant moteur de recherche pour trouver les professionnels
les plus proches de chez soi ! Propiscines.fr est aujourd’hui devenu passage incontournable
pour tous les propriétaires et futurs propriétaires de piscines. De plus, du 15 novembre au 31
janvier, il recueille l’avis du public, invité à participer aux 15es Trophées de la Piscine et du Spa
en votant pour ses réalisations préférées !
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PRINTEMPS 2020 : REPRISE DU MARCHÉ
DES PISCINES APRÈS LE CONFINEMENT
Source : FPP et I+C – Institut Européen d’Informations et de Conjonctures Professionnelles – printemps 2020

+1,5 % de chiffre d’affaires au 1er semestre 2020
En 2019, le marché des piscines privées a connu une croissance spectaculaire de +11 % en
valeur par rapport à 2018. En 2020, sur les 6 premiers mois de l’année, il enregistre une hausse
de +1,5 % par rapport au 1er semestre 2019. En effet, l’activité des professionnels de la piscine
a pâti du début de confinement du printemps.
Après un début d’année commencé à +16 % en
janvier et +14 % en février, le chiffre d’affaires des
piscinistes a chuté de -29 % en mars avec le début
du confinement. La situation s’est cependant
améliorée, avec un repli moins prononcé dès le
mois d’avril, à -19 %. Puis, le mois de mai a
commencé à renouer avec la croissance (+2 %),
avant de voir le trimestre se terminer sur une
progression de +35 % en juin.
Ainsi, le marché augmente de 4,5% au printemps
2020 par rapport au printemps 2019.

De son côté, l’activité négoce (produits rattachés à la piscine) a également connu un mois
d’avril encore en souffrance avant de reprendre en mai et en juin avec des hausses de +21% et
+32% à un an d’intervalle. Sur le 1er semestre, le chiffre d’affaires de cette activité est en
progression de + 9 %.
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+ 8,5 % de piscines vendues
au 1er semestre 2020
Sur 6 mois à fin juin 2020, les ventes de piscines
enregistrent une hausse de +8,5 % malgré le
coup d’arrêt du confinement en mars et en
avril.
En effet, l’année 2020 avait bien débuté avec un
nombre de piscines vendues en hausse de
+12 % en janvier et de +23 % en février par
rapport au même mois de 2019. Le recul des
mois de mars (-27 %) et moins marqué du mois
d’avril (- 11%), a très vite laissé place à une
reprise de +20 % en mai et de + 43 % en juin
2020 par rapport à juin 2019.

Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020

Mois
+ 10 %
+3%
+7%
+ 14 %
-4%
+9%
+4%
-1%
0%
+ 12 %
+ 23 %
- 27 %
- 11 %
+ 20 %
+ 43 %

Trimestre
+7%

+8%

+1%

+ 1,5 %

+ 13,5 %
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+5,5 % de piscines construites au 1er semestre 2020
À l’image du nombre de piscines vendues, après un
bon début d’année, les constructions ont reculé
durant le confinement.
En janvier, le nombre de piscines livrées a
augmenté de +20 % puis en février de +19 % par
rapport aux mêmes mois de l’année précédente.
En mars et avril, le confinement a mis la plupart des
chantiers à l’arrêt, entrainant un recul de -26 % et
de -21 % du nombre de piscines construites vs les
mêmes mois en 2019.
Mais les professionnels ont très rapidement repris
leurs activités, entrainant une hausse des piscines livrées à +10 % en mai et +41 % en juin.
Sur le 1er semestre 2020, le nombre de piscines achevées a ainsi augmenté de +5,5 % par
rapport au 1er semestre 2019.

Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020

Mois
+ 14 %
+9%
+1%
+ 13 %
+7%
+ 18 %
0%
-6%
-9%
+ 20 %
+ 19 %
- 26 %
- 21 %
+ 10 %
+ 41 %

Trimestre
+8%

+ 13,5 %

-5%

- 0,5 %

+9%
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+ 175 000 PISCINES PRIVÉES ATTENDUES
D’ICI FIN 2020 DONT 58 000 ENTERRÉES
2019 : plus de 2,7 millions
de piscines
Avec plus de 2,7 millions de piscines privées sur son
territoire fin 2019, la France est le 2e plus équipé au
monde, juste après les USA. En effet, fin 2019,
d’après la Fédération des Professionnels de la
Piscine et du Spa, elles étaient au nombre de près
de 2 756 000.
Environ 55 120 piscines enterrées ont été
construites en 2019 et 101 200 hors-sol, soit 156
320 bassins installés au cours de la même année.

2020 : 2,9 millions de piscines attendues
Selon les estimations de la FPP, la France devrait dépasser les 2,9 millions de piscines familiales
d’ici la fin de l’année 2020, soit près de +175 000 bassins dont 58 000 piscines enterrées en un
an. La croissance s’accélère largement ces dernières années. Leur nombre a en effet augmenté
de +5,7 % en 2018, de +6 % en 2019 et devrait progresser de +6,3 % en 2020 selon les
premières prévisions.

BON À SAVOIR
Les détenteurs de piscines :
des Français de tous horizons
Enquête FPP/Decryptis 2018 auprès d’un échantillon de 6 822 foyers
habitant en maison individuelle

Les niveaux de revenus mettent en évidence le
succès des piscines auprès de toutes les franges
de la population. En effet, l’étude Décryptis
menée pour la FPP en 2018 a montré que les
piscines ne s’adressent pas uniquement aux
populations ayant les plus hauts revenus.
42,2% des possesseurs de piscines enterrées ou
hors sol fixes ont ainsi des revenus mensuels
situés entre 1 500 € et 3 000 €, 31,9% perçoivent
entre 3 000 € et 4 500 €, tandis que 20,4%
gagnent plus de 4 500 € mensuels.

8 / 33

UN SECTEUR QUI FORME ET QUI RECRUTE :
LA FPP CRÉE LA BOURSE DE L’EMPLOI
Le secteur des piscines en France est composé de PME et de PMI souvent familiales et de
petites taille, comptant en moyenne une dizaine de collaborateurs. Face aux défis de la
croissance, ces entreprises, dont les emplois sont ancrés en France, s’agrandissent en
recrutant de nouveaux collaborateurs ansi qu’en formant les professionnels de demain.
Tous les corps de métiers sont concernés par ces recrutements : de l’ingénieur jusqu’au
commercial en passant par le technicien.

Une nouvelle rubrique emploi / formation sur propiscines.fr
Afin de les accompagner dans ce mouvement créateur d’emplois, la FPP vient d’ajouter une
rubrique dédiée sur son site internet propiscines.fr. Il s’agit de réunir l’ensemble des
informations nécessaires pour informer les candidats, qu’il s’agisse de jeunes en recherche de
formation, de demandeurs d’emploi ou de professionnels à la recherche de nouvelles
opportunités. La nouvelle rubrique les informe notamment sur :
•

La formation initiale avec la liste des établissements qui préparent au brevet
professionnel aux métiers de la piscine en alternance

•

La formation continue avec l’offre de formation continue de ces établissements et
des centres AFPA

•

Le centre de formation de la FPP qui délivre des modules pour les professionnels au
sujet des normes, des questions juridiques, etc.

Lancement d’une Bourse de l’Emploi
De plus, la FPP lance une Bourse de
l’Emploi dédiée aux métiers de la piscine
afin de faciliter la mise en relation entre
entreprises et candidats. Cette Bourse sur
laquelle seront déposées les offres des
adhérents est aussi bien destinée aux
apprentis
qu’aux
professionnels
expérimentés. Tous les métiers de la
piscine sont concernés : commerciaux,
ingénieurs,
chefs
de
chantiers,
comptables,
administratifs…
les
premières offres seront déposées sur le
site dès le 1er décembre. Les candidats
devront prendre contact directement
avec les entreprises concernées.
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Zoom sur le métier de « Technicien Piscine »
Actuellement, le profil de candidat le plus demandé est celui de « technicien piscine ». Il est
en charge de la réalisation (construit, installe, entretient ou rénove) des piscines, des bains à
remous dans le cadre d'un usage familial ou collectif (privé ou public). Pour devenir technicien,
de nombreuses compétences sont nécessaires dans les domaines de l'étude de projet (modèle
numérique), du génie civil, de l'hydraulique, de l'énergie ou encore de la chimie de l'eau. La
majorité des emplois se situe dans des petites et moyennes entreprises et dans le secteur
d'activité « construction, installation de piscines ».
Différents niveaux de formation existent selon les besoins des entreprises et selon les centres
de formation, mais la référence demeure le Brevet professionnel pour les formations
initiales. Les BP se préparent en 2 ans en alternance après un CAP et permettent d'acquérir
un niveau de qualification équivalent au Bac. Il existe un Brevet Professionnel spécifique pour
les métiers de la piscine. En France, neuf établissements forment les élèves à ce diplôme sur
2 ans. Une fois obtenu, il ouvre les portes de l’emploi : 90% des nouveaux diplômés sont
embauchés dans les 3 mois. Les professionnels de la FPP participent tous les ans à la
vérification et à la correction des sujets du BP.
Le métier de Technicien Piscine est aussi accessible après avoir suivi une formation continue
avec des modules proposés par les établissements de formation, dont notamment l’institut
supérieur des métiers de la piscine. Cette passerelle permet aux demandeurs d’emploi ou
aux professionnels de métiers connexes d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour intégrer les
entreprises de construction de piscines.
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15ES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA :
REFLETS DU DYNAMISME CRÉATIF DU SECTEUR
Les Trophées de la Piscine et du Spa fêtent cette année leur 15e édition. Une fois encore, le
succès des Trophées, ouvert aux adhérents de la FPP, témoigne du sens de la créativité et du
professionnalisme des intervenants du secteur qui, chaque année, proposent de nouveaux
produits et services pour répondre aux attentes des consommateurs. Ils ont cette année
enregistré la participation de plus de 300 dossiers candidatures. Cette édition reflète ainsi le
très large éventail d’offres proposées par les professionnels, quels que soient les besoins et
attentes des consommateurs en termes de tailles de bassin, de formes, de finition, de
matériaux, d’accessoires, de matériels, etc.

35 lauréats désignés par le Jury
Les gagnants ont été déterminés, de manière anonyme, par un jury de journalistes de la presse
grand public qui a décerné 35 prix, dont 2 spéciaux, pour des réalisations et innovations les
plus remarquables, dans le secteur de la piscine et du SPA.

Le grand public appelé à donner son avis !
Le grand public est également invité à participer aux Trophées de la Piscine, en décernant le
Prix des internautes piscines. Ce vote est très important pour la profession, car il révèle l’avis
du public sur les tendances du secteur qu’il préfère. Les votants pourront sélectionner leur
piscine et leur abri préférés parmi une présélection présentée sur le site propiscines.fr, du 15
novembre 2020 au 31 janvier 2021 sur : propiscines.fr.

Pour tout savoir :
Dossier de Presse
complet des résultats
remis en annexe

Photo Fred Delouvée
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COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
NOVEMBRE 2020

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

En partenariat avec :

COMMUNIQUÉ
LES ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCE
DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE

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

www.piscine-global-europe.com
Made by

En partenariat avec :

DE PRESSE
NOVEMBRE 2020

COMMUNIQUÉ
LES ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCE
DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE

DE PRESSE
NOVEMBRE 2020

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

PLUS D’INFORMATIONS SUR
Made by

En partenariat avec :

www.piscine-global-europe.com

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

LES ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCE
DE LA PISCINE ET DU BIEN-ÊTRE

NOVEMBRE 2020

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

PLUS D’INFORMATIONS SUR
Made by

En partenariat avec :

www.piscine-global-europe.com
CONTACTS PRESSE
Agence Comadequat

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

[MODE D’EMPLOI]
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PROPISCINES® : PROFESSIONNALISME
GARANTI POUR DES PISCINES RÉUSSIES !
Propiscines® : plus de 480 professionnels engagés
Avec le Label Propiscines®, les consommateurs disposent d’un point de repère fiable pour
choisir le professionnel à qui ils confient la construction de leur piscine. Ce label permet de
mettre en lumière le savoir-faire et le professionnalisme des pisciniers, engagés en matière
d’information et de service client, de respect des règles, de qualité des produits et des
prestations, de sécurité et de préservation de l’environnement. Choisir un professionnel
Propiscines®, c’est faire le choix d’un piscinier spécialisé, formé et informé pour bénéficier du
meilleur de la piscine !
Propiscines® réunit à ce jour 483 spécialistes des piscines, dont 43 propiscines qualifiés et 46
propiscines certifiés. Tous ces spécialistes sont formés à la démarche Propiscines® et déjà
engagés à respecter une Charte de Qualité en 5 chapitres.
Pour trouver les professionnels labellisés les plus proches de chez soi, c’est simple, il suffit de
consulter l’annuaire du site internet de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du
Spa (FPP) : propiscines.fr / Rubrique : Je trouve un professionnel.

Propiscines : une labellisation à 3 niveaux
La démarche de valorisation du professionnalisme des spécialistes de la piscine engagée par
la FPP, « Propiscines® », est désormais constituée de 3 niveaux ayant chacun leur propre
référentiel :
•
le « Label Propiscines® engagé » constitue la première étape du
processus. 394 entreprises sont aujourd’hui engagées dans cette
démarche. Elles sont signataires d’une charte d’engagements en 5
points, articulée autour de 5 thématiques principales : information
et service client, assurances, engagements professionnels, sécurité
et environnement.
•

•

Les professionnels ont ensuite la possibilité de s’orienter vers une
deuxième étape du label - la qualification – avec le « Label
Propiscines® Qualifié ». Il s’agit de garantir au client que l’entreprise
a les moyens de fournir une prestation technique de qualité. 43
entreprises ont obtenu une qualification depuis le début de l’année.
Il est basé sur une qualification d’entreprise délivrée par un
organisme certificateur sur la base d’un référentiel de qualification
spécialement dédié aux métiers de la piscine.
et/ou, selon leur choix, vers une troisième étape – la certification de
services – avec le « Label Propiscines® Certifié », basé sur une
certification délivrée par un organisme extérieur (ISO 9001 ou
référentiel spécifique aux piscines, dont l’un vient d’être finalisé en
partenariat avec Socotec certification). La Certification permet de
vérifier que l’entreprise met en œuvre un processus de management
permettant de satisfaire au mieux les clients. Elle est spécifiquement
adaptée aux entreprises de construction de piscines. 46 entreprises
détiennent à ce jour le label Propiscines® certifié.
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Ces étapes ont été élaborées par la FPP en partenariat avec l’organisme « SOCOTEC
Certification » : la qualification est spécialement dédiée aux entreprises qui interviennent sur
le marché des piscines familiales et la certification de services s’applique aux mêmes
entreprises, selon un processus en cours d’accréditation par le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation), comportant un examen sur dossiers et des audits sur site. La FPP délivre le
label Propiscines® qualifié ou certifié sur la base du certificat produit par l’organisme
certificateur.

ProAbris® : le label des abris
La même démarche existe pour les professionnels des abris de piscines, avec la création du
Label « ProAbris® ». Ce gage de professionnalisme sur le marché des abris de piscines est
destiné à valoriser un savoir-faire majoritairement
français : près de 9 abris sur 10 sont Français (Source : FPP
2018). Pour les consommateurs, « ProAbris® » constitue
une marque de confiance pour l’installation d’un
équipement conforme à la norme de sécurité NF P 90309 et un service client de qualité. À ce jour, une
quinzaine de professionnels ont signé la Charte
« ProAbris® ».
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4 ÉTAPES CLÉS POUR PASSER DE LA PISCINE RÊVÉE
À LA PISCINE RÉALISÉE
Pour accompagner les futurs propriétaires dans la réussite de leur projet piscine, les
professionnels se tiennent à leur disposition pour les accompagner tout au long des 4 étapes
clés :

1.

Trouver l’emplacement

2.

Définir son type de piscine

3.

Composer sa piscine selon ses envies

4.

Sélectionner un dispositif de sécurité adapté

1- Trouver l’emplacement : un choix déterminant

Le choix de l'implantation d’une piscine, nouvel espace de détente et de loisirs, est essentiel.
Quelques paramètres ne doivent pas être oubliés, l'emplacement doit notamment être :
• le plus ensoleillé possible,
• à l'abri des regards indiscrets,
• abrité du vent,
• éloigné des arbres,
• correctement orienté dans le sens des vents dominants,
• intégré harmonieusement au paysage,
• à proximité du lieu de vie afin d’en faciliter la surveillance.
De plus, il faut savoir que même les petits espaces peuvent avoir leur piscine. Il en existe en
effet de toutes dimensions. Par exemple, une piscine de 6 x 4 mètres peut être installée, selon
la configuration et si les règles de limites de propriété le permettent, dans un jardin à partir
de 25 m2 d’espace libre. Il est même possible de faire installer une piscine d’intérieur, ce qui
est très pratique si l’on dispose d’annexes ou de communs.
Par ailleurs, une piscine peut s’adapter à toutes les formes de terrains et toutes les
configurations de jardins. Les bassins à formes libres sont ainsi créés sur-mesure par les
pisciniers en fonction des contraintes et des envies. Une piscine peut par exemple s’enrouler
autour d’un coin de maison, contourner un espace à préserver, etc.
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2- Définir son type de piscine :
des offres pour tous les budgets
Les hors-sol : le premier pas
Ce sont des piscines à "poser" à
même le sol. Il est indispensable
de porter son choix sur un
produit de bonne qualité
assurant
des
garanties
suffisantes pour une bonne
utilisation. Afin de bénéficier
d’une
qualité
d’eau
satisfaisante, une piscine horssol doit au minimum être
équipée d’un système de
filtration. Ces piscines ne sont
pas toujours conçues pour être
enterrées.
De 700 € à 10 000 € environ.
Grâce aux évolutions techniques, il existe aujourd’hui une très large gamme de piscines
enterrées, dont les prix démarrent à 7000 € pour celles à installer soi-même, et dès 18 000 €
lorsqu’elles sont installées par un professionnel. Panneaux, coques polyester, bétons, … les
procédés sont variés et le choix vaste pour s’adapter aux besoins de chacun ! Il faudra investir
davantage pour réaliser une piscine sur-mesure et particulièrement équipée.
La construction d’une piscine enterrée correspond à un investissement et doit être raisonnée
sur le long terme, au même titre qu’une maison. Ainsi, un crédit de 7 000 € revient à seulement
73 € par mois sur 120 mois (10 ans) et un crédit de 15 000 € à environ 135 € par mois sur 156
mois.

Les coques polyester : la rapidité
Ce type de piscine entièrement préfabriquée en polyester peut être posé très rapidement par
un professionnel. Toutefois, les monocoques, qui doivent faire le trajet de l'usine jusqu'au
jardin d’un seul tenant doivent respecter des dimensions permettant leur transport. La mise
en place est rapide, mais nécessite une excellente préparation du terrain d’accueil.
De 18 000 à 45 000 € environ, posée (suivant équipements : abris, couverture automatique,
chauffage, nage à contre-courant et traitements automatiques).
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Les panneaux : la souplesse
Panneaux en acier, polymères, aluminium, béton précontraint… le choix des matières est
grand, pour un montage à faire soi-même ou à confier à un professionnel. Les panneaux
peuvent s'assembler de multiples façons, permettant une grande souplesse dans le choix de
la forme du bassin.
De 7 000 € à 15 000 € environ en kit et de 18 000 € à 45 000 € ou plus en « prêt à plonger »
(suivant équipements : abris, couverture automatique, chauffage, nage à contre-courant et
traitements automatiques).

Les bétons : le "sur-mesure"
Ces piscines personnalisées sont dessinées sur-mesure et construites exclusivement par des
professionnels qui font des bassins adaptés aux besoins et envies du futur propriétaire, en
fonction de cahiers des charges spécifiques.
À partir de 25 000 € environ.
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Il existe des formalités préalables à la construction d’une piscine, qui diffèrent selon
les caractéristiques et les dimensions de l'ouvrage. Il ne faut pas hésiter à demander conseil
au professionnel afin de les respecter. En règle générale, voici ce qui s’applique :
Sont dispensées de formalité au titre du Code de l’urbanisme :
▪

Les piscines non couvertes, dont la surface de bassin est < 10 m².

▪

L’interprétation des dispositions relatives aux installations temporaires conduit
à considérer que les piscines dites "hors sol" démontables et dont la durée
d’installation ne dépasse pas trois mois, sont dispensées de toute formalité,
sous réserve, passé ce délai, de remettre les lieux en configuration initiale.
Une piscine hors-sol qui reste installée plus de 3 mois est soumise aux mêmes
dispositions qu’une piscine enterrée.
Pour choisir l’implantation, il faut néanmoins respecter le plan local
d’urbanisme.

Sont soumises à Déclaration préalable :
▪

Les piscines non couvertes, dont la surface de bassin est < 100 m².

▪

Les piscines dont la surface de bassin est < 100m², équipées d’une couverture
(fixe ou mobile) dont la hauteur est < 180 cm.

Sont soumises au permis de construire :
▪

Les piscines non couvertes, dont la surface de bassin est > 100 m².

▪

Les piscines couvertes, dont la surface de bassin est > 100 m², quelle que soit la
hauteur de la couverture.

▪

Les piscines couvertes, d’une surface de bassin < 100 m², dont la hauteur de
couverture est > 180 cm.
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3- Composer sa piscine selon ses envies
La filtration : l’incontournable de la qualité de l’eau
Le système de filtration est essentiel au bon fonctionnement de la piscine. Il faut en effet
savoir que 80% du traitement de l'eau est effectué par la filtration mécanique. Le traitement
avec les produits, indispensable pour éradiquer les bactéries et avoir une eau saine compte
pour 20%.
Il existe trois grands types de filtres, qui répondent tous au même principe de
fonctionnement : lorsque l'eau passe dans le média filtrant, ce dernier doit retenir le maximum
d'impuretés.
•

Les filtres à sable / à verre : le média filtrant utilisé est de la silice, qui offre une finesse
de filtration comprise entre 30 et 40 microns. Il est possible de remplacer le sable par
du verre ou de la zéolithe ce qui améliore les performances. Le nettoyage se fait par
inversion des flux à l'intérieur (contre-lavage).

•

Les filtres à cartouche et poches filtrantes : le média filtrant utilisé est en tissu
synthétique. Il offre une finesse de filtration comprise entre 15 et 20 microns. Le
nettoyage se fait manuellement hors du support.

•

Les filtres à diatomées : le média filtrant utilisé est basé sur l’utilisation de microalgues, les diatomées et qui offre une finesse de filtration comprise entre 1 et 3
microns. Cette utilisation nécessite un entretien particulier et n’est pas très utilisé.

Des systèmes moins énergivores : De nombreux facteurs permettent de diminuer la
consommation d’énergie des systèmes de filtration. Les systèmes privilégient désormais
l’allongement du temps de filtration sur la puissance : les petits moteurs, moins énergivores,
ont pris le pas sur les gros. Pour optimiser la filtration, les réseaux hydrauliques sont
également conçus pour faciliter la circulation de l’eau en limitant les pertes de charge. Les
professionnels utilisent désormais un logiciel de calcul dédié pour créer les installations,
notamment en simplifiant les réseaux pour éviter les coudes, les carrefours, etc.
De plus, la sensibilisation des propriétaires de piscines à la juste programmation des durées
de filtration peut également permettre de limiter la consommation énergétique. Il faut
notamment savoir que le temps journalier de filtration dépend de la température de l'eau.
Les pisciniers proposent également de nouveaux systèmes pour traiter l’eau, à l’image des
systèmes à électrolyse, qui équipent 28 % des piscines familiales (source : Decryptis 2018). Au
contact de la cellule de l’électrolyseur, le sel se transforme immédiatement en chlore qui
détruit algues et germes avec une grande efficacité, avant de se retransformer en sel.
L'électrolyse au sel repose donc sur un cycle perpétuel. Les professionnels développent
également des produits de traitement alternatifs au chlore : à l’oxygène actif, à l’ozone, aux
UV, etc.
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Les revêtements : la dernière touche déco du bassin
Le revêtement apporte la touche finale à la piscine. S’il joue un rôle décoratif, il assure aussi
parfois l’étanchéité du bassin, son importance est alors essentielle. Les professionnels
proposent un large choix de revêtements aux consommateurs pour répondre à leurs
différentes attentes :
•

Les enduits de décoration : les enduits de décoration sont posés par des
professionnels, qui les appliquent en général aux piscines en béton. Ils facilitent
l'entretien de la piscine.

•

Les liners : en PVC, le liner est fabriqué en usine aux dimensions du bassin. Il offre la
possibilité de choisir différents motifs et couleurs. Il est facile à entretenir.

•

Le PVC armé : les revêtements en PVC armé sont composés de 2 feuilles de PVC
ressoudées avec une trame polyester entre les deux. Facile à entretenir et disponible
en différents coloris, ce produit est soudé sur place par un professionnel et accepte
une température d’eau constante plus élevée.

•

Les polyesters : le polyester est utilisé pour les piscines monocoques préfabriquées ou
pour les structures en béton ou en application sur maçonnerie par des professionnels
afin d’en assurer l’étanchéité.

•

Les carrelages : le carrelage est idéal pour décorer la piscine, mais fragile et onéreux.
Il doit être posé sur une surface parfaitement étanche, travail délicat, à réaliser par un
professionnel. Il n’assure pas l’étanchéité à lui seul.
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Plages et margelles : la finition du nouvel espace à vivre
Imaginé en même temps que la piscine pour une parfaite harmonie, l'environnement du
bassin est le dernier à être mis en place. Plage et margelles viennent compléter le bassin pour
finaliser le projet et donner un aspect unique à ce nouvel espace à vivre.
•

La margelle, qui constitue le
rebord du bassin, a plusieurs
fonctions : elle empêche les eaux
de ruissellement d'aller dans le
bassin, elle sert de brise-vague,
elle facilite les entrées et les
sorties des baigneurs et joue un
rôle de finition. Selon les envies,
elles peuvent être en matériaux
naturels tels que le bois ou la
pierre naturelle, en matériaux
reconstitués ou en béton.

•

La plage, contiguë au bassin, sert
par exemple de solarium tout en
délimitant l'espace piscine. Elle
permet de gérer les eaux de
ruissellement et constitue un
obstacle aux pollutions. La plage
de piscine idéale doit à la fois être
esthétique, pratique et sécurisée.
Il existe 5 types de revêtements
principaux pour une plage de
piscine : carrelage, béton, bois,
composite, pierre naturelle ou
reconstituée.
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4- Sélectionner un dispositif de sécurité adapté
4 dispositifs de sécurité conformes
La loi du 3 janvier 2003 oblige les propriétaires de piscines privées familiales enterrées et
partiellement enterrées à se munir d'un système de protection normalisé visant à prévenir le
risque de noyade. Pour être en conformité avec la loi, les propriétaires de piscines peuvent
s'équiper, au choix, de l'un des 4 dispositifs de sécurité mentionnés par la loi et conformes aux
normes :
• Les barrières (norme NF P 90 306), souples ou rigides.
• Les alarmes (norme NF P 90 307-1) doivent être conformes au décret 2009-873 du 16
juillet 2009 s’il s’agit d’alarmes par immersion.
• Les couvertures de sécurité (norme NF P 90 308) : couvertures automatiques, fonds
mobiles, couvertures à barres, bâches tendues au-dessus des margelles (à ne pas
confondre avec les couvertures à bulles qui ne sont pas des dispositifs de sécurité).
• Les abris de piscines (norme NF P 90 309), hauts ou bas, télescopiques, relevables…
À noter : il est nécessaire de demander l’attestation de conformité au fournisseur.

Sécurité des piscines : une loi et des règles de bons sens
Les dispositifs de sécurité, s’ils sont bien installés et bien utilisés, constituent un complément
efficace et obligatoire à la vigilance des adultes. Les consommateurs doivent choisir leur
système en fonction de leurs besoins : composition de la famille, forme du bassin, utilisation,
situation en résidence principale ou secondaire…
La FPP souligne que la majorité des accidents se produit en l’absence de vigilance et, plus de
la moitié, au moment de la baignade, c'est-à-dire au moment où tous les systèmes sont
franchis ou désactivés.
Les systèmes de protection, même s’ils sont à la fois obligatoires et très utiles, ne sont qu’un
complément à la vigilance des adultes. Leur installation ne doit pas conduire à détourner les
consommateurs de cette indispensable vigilance tant pour la surveillance des enfants que
dans l’utilisation des systèmes de protection.
Au bord de l’eau, rien, ni personne ne peut remplacer la surveillance d’un adulte responsable.
C’est pourquoi la FPP déconseille de laisser tout enfant sous la surveillance d’un autre enfant
ou d’un adolescent.
En cas d’achat d’une piscine hors sol, il est nécessaire de choisir un modèle comportant une
échelle sécurisée (obturateur, échelle relevable ou coffrable). Même un enfant de 18 mois
peut monter à l’échelle et tomber dans une piscine hors sol si l’échelle n’est pas sécurisée !
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La FPP tient à nouveau à souligner qu’il convient, au moins après chaque baignade, de vérifier :
-

que l’alarme s’est réactivée,

-

que la barrière est bien fermée et verrouillée,

-

que la couverture est en place et attachée,

-

que l’abri est fermé et verrouillé,

-

qu’il ne reste pas de jouets dans le bassin.

Il est également primordial de désigner un seul adulte responsable de la surveillance si de
nombreux adultes et enfants sont à proximité du bassin. Si aucun adulte n’a clairement été
désigné, chacun pense que l’autre surveille.
Il est essentiel d’apprendre à ses enfants, dès l’âge de 4 ans, à rejoindre le bord de la piscine
et de compléter cet apprentissage, auprès des maîtres-nageurs. Ils pourront ainsi nager dans
tous les points d’eau. Par ailleurs, il est également possible de demander un enseignement en
Aisance Aquatique dès que les enfants entrent en maternelle, qui peut aussi être mis en place
à domicile, pour en faire bénéficier famille et amis.

Les enfants et la piscine : conseils à suivre
• quel que soit le type de « point d’eau », ne jamais laisser un enfant tout seul,
• la baignade est un moment de partage : à tout moment « je regarde mon enfant, à tout moment
il peut me voir »
• désigner un seul adulte responsable, idéalement dans l’eau, de la surveillance et qui ne devra pas
répondre au téléphone,
• équiper l’enfant de brassards, d’un maillot de bain à flotteurs ou de dispositifs de flottabilité
conformes à la norme EPI dès qu’il est à proximité de la piscine (attention : la bouée est un
équipement insuffisant, voire inadapté). Cependant, le ministère des Sports préconise que
l’enfant apprenne le plus tôt possible à nager ou flotter dans l’eau. A minima, qu’il acquière les
bases de l’aisance aquatique pour être en capacité de flotter. Tous les matériels de flottabilité
donnent une fausse impression de maitrise de l’élément aquatique à l’enfant et exonèrent les
parents d’une vigilance pourtant indispensable. Le ministère des sports a mis en ligne des
tutoriels aisance aquatique pour permettre aux parents, familles de sécuriser leurs enfants
dans l’eau au travers de cette méthode pédagogique
http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/evoluer-dans-l-eau
• poser à côté de la piscine : une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le
plus rapidement possible,
• programmer les numéros d’urgence sur votre téléphone (18 ou 112)
• après la baignade, sortir les objets flottants : jouets, objets gonflables et remettre en place le
dispositif de sécurité,
• pour une piscine hors sol penser à sécuriser le moyen d’accès
• apprendre à se déplacer dans l’eau aux enfants dès l’âge de 4 ans (aisance aquatique) et leur
faire prendre conscience du danger à aller à l’eau sans prévenir,
• se former aux gestes qui sauvent, par exemple auprès des organismes de secours de sa région.
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PROPISCINES.FR : UN SITE NON-MARCHAND POUR
DES CONSEILS OBJECTIFS
Afin d’accompagner les envies de piscines des Français, la Fédération des Professionnels de
la Piscine et du spa propose un site internet pratique pour répondre à toutes les questions
que l’on peut se poser sur le secteur : propiscines.fr. Il s’adresse aussi bien aux Français
ayant des envies de piscines qu’à ceux qui en profitent déjà. Basé sur des informations
objectives, cet espace de référence non marchand constitue une mine de conseils pour faire
construire sa piscine, l’entretenir ou la rénover. Du choix de l’emplacement jusqu’à celui du
système d’éclairage en passant par la sécurité ou le traitement de l’eau : tous les sujets
relatifs à la piscine sont passés en revue par des experts du secteur. Le site propose
également de nombreux dépliants à télécharger gratuitement pour en savoir plus et dispose
d’un puissant moteur de recherche pour trouver les professionnels les plus proches de chez
soi ! Propiscines.fr est aujourd’hui devenu passage incontournable pour tous les
propriétaires et futurs propriétaires de piscines ! Le site reflète la vitalité du secteur et traite
de nombreux sujets d’actualité, grâce à son blog intégré et son lien direct avec les réseaux
sociaux de la FPP (Twitter, Instagram, Facebook, …). Conçu pour répondre aux nouvelles
attentes des internautes, il s’auto-adapte en un clin d’œil pour être consulté depuis tous les
types de supports (ordinateurs, tablettes, mobiles, …), que ce soit à la maison ou en
extérieur.
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4 rubriques pour guider les consommateurs
Dès la page d’accueil, les différentes attentes des consommateurs sont divisées en 4 grandes
rubriques directement accessibles selon leurs besoins :

Je veux une piscine : pour tous les Français envisageant d’avoir une piscine chez eux.
Cette rubrique réunit les conseils de professionnels à connaître avant de se lancer. Elle permet
de savoir quel type de piscine est le plus adapté à ses envies, ses besoins, son budget, de
connaître les engagements des professionnels labellisés Propiscines®, de faire le point sur les
idées reçues qui circulent souvent sur les piscines, de connaître les formalités à remplir pour
se faire construire une piscine, etc.

J’entretiens une piscine : tout ce qu’il faut savoir pour assurer la maintenance de sa
piscine tout au long de l’année. Mise en hivernage, remise en route, utilisation des produits
d’entretien, etc. sont passées en détails dans cette rubrique pour faciliter la vie des
propriétaires de piscines.

Je rénove et j’équipe ma piscine : pour tous les propriétaires qui veulent relooker
et/ou renforcer le confort de leur piscine ! Avec les professionnels, tout est possible :
modification de la forme et de la profondeur du bassin, changement du revêtement, des
margelles, … ajout de LED, etc. Nouvelles solutions automatisées et contrôlables à distance :
robot nettoyeur, traitement de l’eau, etc. Beaucoup de nouvelles solutions existent, encore
moins énergivores, pour diminuer les coûts d’entretien des bassins et faciliter leur
maintenance.

Je veux un abri ou un spa : pour prolonger la saison des baignades, les Français sont
de plus en plus nombreux à équiper leurs piscines d’abris. Les spas sont également prisés des
Français qui ont envie de bien-être et de détente. Cette rubrique réunit toutes les
informations nécessaires pour guider les consommateurs dans le choix de ces équipements
spécifiques.
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Toutes les informations pour trouver son pisciniste
Le site propiscines.fr explique le Label Propiscines® aux consommateurs, qui leur garantit de
trouver un professionnel aguerri. À ce jour, 465 points de vente sont d’ores et déjà engagés
dans cette démarche de qualité permettant d’offrir un excellent niveau de prestation et des
services aux clients.
Pour trouver les spécialistes Propiscines® près de chez soi, c’est simple, le consommateur se
laisse guider par le moteur de recherche du site, qui répertorie le millier d’adhérents de la FPP
répartis partout en France. Il lui suffit de choisir sa localisation ou de se géolocaliser et de
choisir l’activité du professionnel pour que le moteur de recherche localise les entreprises les
plus proches. Adresse des entreprises, numéros de téléphone, mail, site internet, nom du
contact : l’annuaire interactif de la FPP donne tous les renseignements utiles, avec des photos
de réalisations et descriptions des activités proposées. Les internautes disposent ainsi d’un
interlocuteur proche de chez eux pour concrétiser leur projet de piscine et bénéficier de
conseils sur-mesure.

Un espace dédié aux professionnels de la piscine et du spa
Le nouveau site de la FPP offre un espace privatif à ses adhérents avec la bibliothèque de
documents contractuels, techniques, modèles de documents etc. afin de leur permettre aux
de répondre au mieux aux attentes des clients. Il propose également un espace ouvert à tous
les professionnels du secteur. Il s’agit pour eux de bénéficier d’informations sur les avantages
de l’adhésion, sur le Label Propiscines ®, les normes, les formations aux métiers de piscinier,
etc. de découvrir des témoignages d’adhérents, etc.
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LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS
DE LA PISCINE ET DU SPA :
PLUS DE 1 270 SPÉCIALISTES RÉUNIS POUR FOURNIR
LES MEILLEURES RÉPONSES AU DÉVELOPPEMENT DU
MARCHÉ
La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), première Fédération en
Europe et seule Fédération représentative en France, rassemble les entreprises de toute la
filière piscine depuis les constructeurs installateurs jusqu’aux fabricants de matériel, d’abris,
de spas, les sociétés de services piscines… Elle compte à ce jour 1 270 entreprises
spécialisées du secteur de la piscine et du spa. Le Président, Stéphane FIGUEROA, exerce son
mandat avec deux vice-présidents : Gilles MOUCHIROUD et Hervé MERY, au sein d'une
équipe de 15 administrateurs.
LA FINALITÉ DE LA FPP :
Fédérer les professionnels français de la piscine et du spa pour favoriser le développement
durable et innovant du marché (économique, environnemental et sociétal)
Le rôle de la FPP consiste donc à : assurer la représentativité et la défense des intérêts moraux
et matériels de la profession ; étudier les questions d’intérêt général, techniques,
économiques, administratives, juridiques concernant la profession ; informer ses adhérents
de l’évolution de ces questions ; constituer un lieu de rencontre entre ses membres et de
coordination de leurs actions…
La FPP a créé son centre de formation référencé sous datadock afin d’améliorer encore sa
mission de professionnalisation : normes piscines publiques et domestiques, réglementations,
urbanisme, liens contractuels de la relation client…
En 2018, la FPP a orienté son nouveau site internet propiscines.fr vers l’accompagnement des
consommateurs qui souhaitent préparer leur projet piscine, en dehors d’informations liées à
un produit particulier. La plateforme, en ligne depuis le 1er juillet, est reliée aux fils twitter et
Instagram et intègre le blog propiscines. Comme toujours, une partie interne est dédiée à
l’information des professionnels et plus particulièrement aux adhérents de la FPP.
La FPP est également présente sur les réseaux sociaux : Twitter (@propiscines) et
@fpp_piscine, Facebook (facebook.com/propiscines), et on la retrouve également sur son blog
d’actualités (leblogpropiscines.fr), intégré à la plateforme propiscines.
QUI PEUT ADHÉRER À LA FPP ?
Essentiellement les entreprises de construction, installation de piscines et de fabrication ou
distribution de matériels de piscines, spas, abris et équipements associés.
Les missions de la FPP :
Les missions de la FPP sont inscrites dans une stratégie définie autour de 4 axes principaux :
Promouvoir, Professionnaliser, Défendre et Rendre service aux entreprises.
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Promouvoir notre secteur, ses produits, et ses acteurs afin de développer le marché
Professionnaliser le secteur afin de répondre aux demandes de nos concitoyens
Défendre les professionnels de la piscine et du spa tout en inscrivant le secteur dans
une démarche de développement durable (au sens économique, social et
environnemental) et d’innovation
Rendre service à ses adhérents et les informer en temps réel

PROMOUVOIR :
 La profession à travers les salons professionnels et grand public
 Le produit piscine devant la presse et le grand public
 Les professionnels adhérents à travers le site propiscines.fr
 La FPP auprès des professionnels non encore adhérents
PROFESSIONNALISER :
 Élaboration des normes françaises et européennes et référentiels techniques (règles
de l’art)
 Information des adhérents sur les règlementations applicables
 Promotion de la démarche qualité et élaboration des référentiels qualité.
 Développement d’un système de formation initiale cohérent sur l’ensemble du
territoire
 Création d’un centre de formation continue au sein de la FPP
 Collaboration avec les écoles et centres de formation pour le suivi des examens du BP
(correction, élaboration des sujets)
 Amélioration de la connaissance du marché et veille prospective
 Amélioration de la connaissance de l’accidentologie afin d’améliorer encore la
prévention
DÉFENDRE :
 La représentation de la profession devant les pouvoirs publics et les instances
européennes
 La veille normative et règlementaire, contact avec les pouvoirs publics
 La participation aux travaux de la fédération européenne EUSA et de l’alliance
internationale WAPSA
RENDRE SERVICE AUX ADHÉRENTS :
 Conseils juridiques et sur l’application des normes
 Documents types, règles de l’art
 Informations en temps réel : flash actu, e-mailing…
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Toutes les informations
des Professionnels de la Piscine et du Spa sur :

propiscines.fr
leblogpropiscines.fr
@propiscines sur Twitter et Facebook
pti.click/propiscines du YouTube
L’équipe presse de la FPP
Fédération des Professionnels de la Piscine :
Sandra, Anaïs & C°
Adocom – RP vous remercie de votre attention.

AGENCE DOGNIN COMMUNICATION
11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr
Qualification : Agence Certifiée
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