
 

 

 
DISTINCTIONS 

 
 

15es Trophées de la Piscine et du Spa : 
 

LES INTERNAUTES ÉLISENT  
LA PLUS BELLE PISCINE DE FRANCE !  

 

Les Français sont de grands fans de piscines ! En effet, 1er parc d’Europe, la France compte 
plus de 2,7 millions de piscines privées sur son territoire et les professionnels viennent de 
connaître 5 années de hausse consécutive du marché malgré un coup d’arrêt en début de 
confinement. 
Un succès notamment dû à la mobilisation des professionnels français pour un savoir-faire 
exemplaire, garanti par le Label « Propiscines® », et au développement de solutions 
répondant aux nouvelles attentes des consommateurs : plus petites, moins énergivores et 
mieux équipées pour satisfaire les différentes envies de tous les membres de la famille, les 
piscines sont désormais accessibles au plus grand nombre !  
 

Leurs plus belles réalisations et 
innovations ont été mises à 
l’honneur lors des 15es Trophées 
de la Piscine et du Spa, 
organisés chaque année par la 
Fédération des Professionnels 
de la Piscine et du Spa. À cette 
occasion, le grand public était 
également invité à voter pour 
ses réalisations préférées parmi 
une sélection de 23 piscines, 
prédéfinie par un jury de 
journalistes pour déterminer le 
« Prix des Internautes Piscine ».  
 

Les Trophées de la Piscine et du Spa sont aujourd’hui devenus une véritable référence dans 
le secteur de la piscine, de l’aménagement de la maison et du jardin, c’est pourquoi l’avis 
du public est un vote très important pour les professionnels du secteur. 
 

Les votes étaient ouverts sur le site internet de la FPP propiscines.fr du 15 novembre 2020 
au 31 janvier 2021 et les résultats viennent de tomber !  
Les internautes ont été séduits par cette réalisation exceptionnelle signée Diffazur Piscines, 
particulièrement bien intégrée dans son environnement, en extension de la maison : 

 
 

 

Prix des internautes - Piscines 2020 - DIFFAZUR PISCINES 
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Prix des internautes - Piscines 2020 
 

DIFFAZUR PISCINES 
 
Descriptif produit : Piscine aux courbes généreuses, avec son spa attenant agrémenté de 4 
jets de massage et son cadre « enchanteresque » !  

• Dimensions : 9 x 4.80 x 4 m – 39.6m²  
• Matériaux : Béton armé - Gunite  
• Caractéristiques techniques particulières : Profondeur de 1.10 à 1.60 m - Spa surélevé 

avec déversoir dans la piscine  
• Revêtement : Quartzroc® Gris - Enduit minéral à base de cristaux de quartz Option 

Impérial (pailleté) – Arase en marbre grise  
• Plages : Bois exotique  
• Margelles : Pierres de Crête – Arase en marbre  
• Option(s) : Nettoyage automatique intégré Diffaclean, 2 Projecteurs LED couleurs + 

télécommande, Chauffage, Escalier de 2 marches,  Débordement de 8ml, Plage 
immergée de 7m², 4 jets venturi air + eau (spa), 1 projecteur LEDS (spa), Filtre à sable 
avec option Diffaclear (média filtrant zéolite avec finesse de 1 à 5 microns), 
Stérilisation Puresalt  
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23 réalisations soumises au vote du public 

Créés en 2006 pour distinguer le sens de l’innovation des professionnels du secteur de la 
piscine et du spa, les Trophées de la Piscines et du Spa de la FPP ont enregistré, pour leur 
15e édition, un grand nombre d’inscriptions. En effet, plus de 300 dossiers ont été 
examinés pour concourir dans les 15 catégories déterminées.  
 

Une fois encore, le succès des Trophées, ouvert aux 1 300 adhérents de la FPP, témoigne 
du sens de la créativité des intervenants du secteur qui, chaque année, inventent de 
nouveaux produits et services pour répondre aux attentes des consommateurs. Les 
Trophées reflètent ainsi 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. 
 
 

Un internaute, parmi les votants sur le site propiscines.fr, a été tiré au sort et va recevoir 
un cadeau : un coffret Relais&Châteaux. 

 
 

 
 

 
Merci pour la mention « Trophées de la Piscine et du Spa FPP » 

 
    

 

 

Sandra, Anaïs & l’Équipe Adocom RP - Service de Presse de la FPP, 
vous remercient de votre attention.  
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