STÉPHANE FIGUEROA ÉLU PRÉSIDENT DE LA FPP
Fédération des Professionnels de la Piscine et du SPA
A l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fédération des
Professionnels de la Piscine et du SPA (FPP), Stéphane Figueroa
vient d’être élu à la Présidence de FPP, représentant plus de
1 250 entreprises spécialisées du secteur de la piscine et du spa
qui réalise 2,7 milliard d'Euros de CA par an en France.
Il succède ainsi à Gilles Mouchiroud qui a assuré cette fonction
pendant près de 5 ans, et qui devient vice-président de la
Fédération.
Le nouveau Président conduira la FPP en collaboration avec les
élus du bureau, composé de :
•
•
•

Hervé MERY et Gilles MOUCHIROUD en tant que viceprésidents,
Jacques BRAUN et Nathalie SAGET en tant que
secrétaires,
Laurent MONTSERRAT au poste de trésorier.

Stéphane Figueroa s’attachera à poursuivre la dynamique engagée par son prédécesseur
afin que l’appartenance à la FPP soit de plus en plus un signe distinctif en termes de qualité
pour les entreprises membres. Il souhaite en particulier amplifier la démarche Propiscines
en développant le nombre de professionnels labellisés et en soutenant la notoriété du label
auprès du grand public.
Cette élection intervient dans un contexte particulier. En effet, avec plus de 2,7 millions de
piscines privées sur son territoire, la France est le 2e pays le plus équipé au monde, juste
après les USA. La nouvelle déferlante de projets piscines lors du confinement confirme la
passion des Français pour ces équipements conviviaux, combinant plaisir et bien-être. En
2019, le nombre de piscines construites sur le territoire progressait déjà de + 6 % et le chiffre
d’affaires du secteur était en augmentation de +11 % par rapport à 20181. 2020 s’annonce
comme la 5e année de hausse consécutive du marché et la France pourrait frôler les 3
millions de piscines d’ici la fin de l’année.
Véritable phénomène de société, le succès des piscines dans l’Hexagone est porté par des
professionnels aguerris, qui maîtrisent de nombreux corps de métiers : terrassement,
maçonnerie, plomberie, étanchéité, électricité, sécurité… Ils mettent leur expertise au
service des projets piscines, de plus en plus orientés vers des piscines plus petites et mieux
équipées.
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Près de 25 ans d’expérience dans le secteur de la piscine
Stéphane Figueroa, 48 ans, a intégré le groupe Fluidra en 1998, où il a occupé
respectivement les postes de Commercial Sud Est, Responsable région France, Directeur
Commercial France. Il a été nommé en 2007 Directeur général de Fluidra qui depuis a
fusionné avec le Groupe Zodiac.

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.
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