
 
 

 
 

 
 

 
14e ÉDITION DES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA 

 

reflet des nouvelles tendances du marché : 
démocratisation, exception, rénovation 

 

La Fédération des Professionnels de 
la Piscine et du Spa (FPP) vient de 
remettre les 14es « Trophées de la 
Piscine et du Spa 2019 ». Cette 
édition est le reflet des nouvelles 
tendances de ce marché en plein 
essor : en 2018, la France 
comptabilisait plus de 2,5 millions 
de piscines privées, soit 3 fois plus 
qu’en 2000 !  
 

Dans la droite ligne de ce 
phénomène de démocratisation, les 
Trophées 2019 mettent en lumière 
les nouveautés adaptées aux espaces réduits et à certaines exigences budgétaires, avec 
des catégories à moins de 20 000 euros, moins de 10 m2 et moins de 40 m2. Les Trophées font 
également la part belle aux réalisations d’exception, conçues sur-mesure avec les 
équipements les plus pointus, ainsi qu’aux rénovations, inscrites dans la grande tendance 
du pool staging, consistant à actualiser les piscines sans en changer. Les équipements, de 
plus en plus appréciés des consommateurs, sont également à l’honneur dans plusieurs 
catégories. Le jury, composé de 6 journalistes de la presse grand public tendance conso et 
maison déco, et d’1 expert piscines, a examiné plus de 300 dossiers concourant dans  
15 catégories distinctes pour déterminer un palmarès de 34 lauréats.  
 

De plus, le Jury a cette année décerné deux Prix Spéciaux pour des piscines remarquables : 
l’une, à usage privée, a été récompensée pour son couloir de nage exceptionnel et l’autre, à 
usage collectif, s’est distinguée par sa forte dimension ludique. 
 

À venir : les votes du public sur internet  
 

 

Désormais, c’est au tour du grand public de désigner sa piscine préférée. Les votes sont 

ouverts du 1er décembre au 29 février 2020 sur le site internet de la FPP : propiscines.fr. 
Parmi les internautes participants, l’un sera tiré au sort pour gagner un coffret Relais & 
Châteaux.  
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Trophées 2019 : les catégories en lice 
 

Les gagnants ont été déterminés, de manière anonyme, par un jury de journalistes de la presse 
grand public accompagnés d’un expert piscine qui a décerné 36 prix, dont 2 spéciaux, pour des 
réalisations et innovations les plus remarquables, dans le secteur de la piscine et du SPA, (à 
découvrir dès la page 4.) 
 

Pour sa 14e édition, le concours était décliné en différents catégories : 
 

 CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PETIT BUDGET moins de 20 000€ 
(récompensant la réalisation d’une piscine de moins de 20 000€ TTC)  

 

 CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2  
(récompensant la réalisation d’une piscine dont la surface d’eau est inférieure à 10 m2) 

 

 CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME LIBRE DE MOINS DE 40M2 
(récompensant la réalisation d’une piscine de forme libre particulièrement destinée à un 
usage familial et ne comportant pas d’angle, et dont la surface d’eau est inférieure à 
40m2) 

 

 CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2  
(récompensant la réalisation d’une piscine de forme angulaire particulièrement destinée 
à un usage familial, et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 

 

 CATÉGORIE COULOIR DE NAGE  
(récompensant la réalisation d’un couloir de nage destiné à un usage familial avec une 
dimension minimale de 10 m de longueur et une largeur de 30% maximum par rapport à 
la longueur) 

 

 CATEGORIE PISCINE D’EXCEPTION 
(récompensant la réalisation d’une piscine particulièrement exceptionnelle par son 
esthétique et par son niveau d’équipement) 

 

 CATEGORIE PISCINE DE NUIT 
(récompensant une piscine particulièrement bien mise en valeur par des équipements 
de nuit) 

 

 CATEGORIE PISCINE INTERIEURE   
(pour la réalisation d’une piscine intérieure particulièrement bien intégrée dans son 
environnement) 

 

 CATÉGORIE PISCINE INSTALLEE PAR UN PARTICULIER 
(pour la réalisation d’une piscine particulièrement réussie et montée intégralement par 
un particulier) 

 

 CATEGORIE RENOVATION DE PISCINE  
(récompensant une rénovation de piscine particulièrement réussie avec photos 
avant/après) 

 

 CATEGORIE COUVERTURE DE PISCINE  
(pour la mise en place esthétique et/ou innovante d’une couverture de piscine. 
Attention, cela ne doit pas être un abri de piscine)  
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 CATÉGORIE INNOVATIONS EQUIPEMENTS 
(pour la création d’un équipement dans l’univers de la piscine et du SPA tant en termes 
de domotique, développement durable, de nouveaux procédés…) 

 

 CATÉGORIE ABRIS DE PISCINE OU DE SPA 
(pour la réalisation esthétique ou innovante d’abris de piscine ou de SPA) 

 

 CATEGORIE SPA  
(pour une réalisation particulièrement esthétique ou innovante dans l’univers du SPA) 

 

 CATEGORIE PISCINE A USAGE COLLECTIF   
(récompensant la réalisation d’une piscine destinée à un hôtel, un camping ou une co-
propriété) 

 
Prix Spéciaux du Jury : en plus de ces catégories, le jury a souhaité cette année récompenser  
2 réalisations. Une piscine originale, que le jury a souhaité intituler « Couloir de nage 
d’exception », et une dans la catégorie piscine à usage collectif, pour son aspect ludique. 
 

Les 25 piscines soumises au vote du public via internet  
dès le 1er décembre 2019 
 

Les internautes voteront pour leur piscine préférée parmi les réalisations présentées, sur le site 
de la FPP : propiscines.fr, c’est-à-dire les lauréats de chacune des catégories suivantes :  
  
1. CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PETIT BUDGET moins de 20 000€ 
2. CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2 
3. CATÉGORIE PISCINE DE FORME LIBRE DE MOINS DE 40M2 
4. CATÉGORIE PISCINE DE FORME ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2 
5. CATÉGORIE COULOIR DE NAGE 
6. CATÉGORIE PISCINE D’EXCEPTION  
7. CATÉGORIE PISCINE DE NUIT  
8. CATÉGORIE PISCINE INTERIEURE 
9. CATÉGORIE PISCINE INSTALLEE PAR UN PARTICULIER 
10.  CATEGORIE RENOVATION DE PISCINE  

 

 
 

Les 36 lauréats,  
le palmarès des Trophées de la Piscine et du Spa 2019 
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CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PETIT BUDGET 
DE MOINS DE 20 000€ 

(récompensant la réalisation d’une piscine de moins de 20 000€ TTC) 
 

TROPHÉE D’OR 
 

PISCINELLE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 6 m x 3,50 m 
• Matériaux : structure en pin rouge du 

nord traité autoclave IV 
• Caractéristiques techniques particulières : 

piscine hors-sol équipée d’un système de 
renfort en IPN et rhabillée d’une plage en 
Ipé 

• Revêtement : Liner privilège 33° gris clair 
• Plages : Ipé  
• Margelles : Ipé 
• Option(s) : Escabanc immergé 3 marches; projecteurs Led Blanc; couverture de sécurité à 

barres; ensemble de filtration à cartouche  
 

 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 5,16 m x 2,37 m  
• Matériaux : Piscine en kit, ossature 

constitué de panneaux en acier 
ondé (165/100e), revêtus d’une 
multiple protection  

• Caractéristiques techniques 
particulières : Ses courbes douces 
permettent une hydraulicité 
optimale et facilitent l’entretien 

• Revêtement : Liner PVC de 75 
centièmes toscane 

• Plages : Bois (pin) 
• Option(s) : Isoplan (panneaux en polystyrène permettant l’isolation des parois de la 

piscine . Système de filtration intégrés FILWAT COMPACT SYSTEM (se place directement 
accolé à la piscine, évitant ainsi la création d’un local technique) 
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CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2 
(récompensant la réalisation d’une piscine,  

dont la surface d’eau est inférieure à 10 m2) 
 
 
 

TROPHÉE D’OR 
 

COMPAGNIE DES PISCINES D’AQUITAINE / DIFFAZUR PISCINES 
 

 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 4,50 m x 2,20 m - 

Profondeur de 1,40 m à 1,50 m 
• Matériaux : Béton armé - Gunite 
• Caractéristiques techniques 

particulières : escalier de 4 marches 
• Revêtement : Quartzroc gris Impérial 
• Plages : Gazon 
• Margelles : Arase terrasse en bois 
• Option(s) :  Nettoyage automatique 

intégré, chauffage, filtre à sable 
 
  
 
 
 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

HÉNOCQUES PISCINES / EUROPISCINE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 3 m x 2,50 m 
• Matériaux : Bois 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Construction manuelle, 
tous les matériaux et le terrassement 
sont passés par le salon. 

• Revêtement : Liner blanc 
• Plages : Bois exotique IPÉ 
• Margelles : Bois exotique IPÉ 
• Option(s) : Cascade inox, escalier sur-

mesure, projecteur LED, chauffage, 
filtre à sable 
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CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME LIBRE  
DE MOINS DE 40M2 

(récompensant la réalisation d’une piscine de forme libre particulièrement 
destinée à un usage familial et ne comportant pas d’angle,  

et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 
 

TROPHÉE D’OR 
DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 6,50 m x 4,40 m x 2,20 m 
• Matériaux : Béton armé -Gunite 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Profondeur de 1,00 à 1,50 m, débordement 
de 2,5 ml, bord naturel de 19 ml, plage 
immergée de 3 m², escalier de 3 marches 

• Revêtement : Marbreroc sable + Naturalroc 
sable de lagon pour la plage immergée 
dans la piscine 

• Margelles : Bord naturel 
• Plages : Bois 
• Option(s) : 2 projecteurs LED blancs + télécommande, chauffage, filtre à sable, 

stérilisation Diffapur 
 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 7,16 m x 4,36 m x 3,72 m  
• Matériaux : Piscine en kit, ossature 

constitué de panneaux en acier ondé 
(165/100e), revêtus d’une multiple 
protection 

• Caractéristiques techniques 
particulières : Le modèle Sofia est 
équipé d’un escalier intégré. Cet 
escalier de 2,5 m de largeur set 
composé de 4 marches 
antidérapantes, 1 espace détente pour 2 pers, finition gris granité 

• Revêtement : Liner en PVC de 75 centièmes gris 
• Plages : Bois 
• Option(s) : Isoplan (panneaux en polystyrène permettant l’isolation des parois de la 

piscine) 
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CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME 
ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2 

 (récompensant la réalisation d’une piscine de forme angulaire particulièrement 
destinée à un usage familial, et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 

 
 

 
 

TROPHÉE D’OR - EX-AEQUO 
 

EDEN BLUE  
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 10 m x 3,5 m + zone escalier 
• Matériaux : coffrage procédé leader pool 
• Revêtement : carrelage  
• Option(s) : chauffage, pool volet, pas 

japonais 

 
 
 

 
TROPHÉE D’OR - EX-AEQUO 

 

COTÉ JARDIN / CARRÉ BLEU  
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 12 m x 3 m – 

Profondeur : de 1,10 m à 1,80 m 
• Revêtement : béton brut enduit  
• Margelles : pierre naturelle d’Egypte. 
• Option(s) : Traitement de l’eau par 

électrolyse du sel avec régulation 
automatique pH, éclairage par 2 
projecteurs, chauffage par pompe à 
chaleur, appareil de nettoyage, 
couverture de sécurité avec coffre 
immergé. 

 
 
 
 
 

Photo : François Deladerrière 
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TROPHÉE D’ARGENT- EX-AEQUO 

 
 

ESPACE PISCINE 66 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 8 m x 3 m - 

Profondeur : 1,40 m 
• Matériaux : Bloc à brancher 27, 

coulage fond et parois 
• Revêtement : Carrelage 45 x 90 

gris identique à la maison 
• Plages : Carrelage 45 x 90 gris 

identique à la maison 
• Margelles : Carrelage 45 x 90 gris 

identique à la maison 
• Option(s) : Smart Next option PH 

et Redox, Net’clean, couverture immergée caillebotis carrelés 

 
 
 

TROPHÉE D’ARGENT - EX-AEQUO  
 

 
 

PERRET PAYSAGE / EVERBLUE  
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 5 m x 5 m – 

Profondeur : 1,45 m 
• Revêtement : PVC armé gris 

anthracite 
• Plages et margelles : dalles 

megasmooth 
• Option(s) : robot nettoyeur, 

douche, projecteur halogène, … 
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CATÉGORIE COULOIR DE NAGE 

(récompensant la réalisation d’un couloir de nage destiné à un usage familial  
avec une dimension minimale de 10 m de longueur et une largeur de 30% 

maximum par rapport à la longueur) 
 
 
 

TROPHÉE D’OR  
 

PISCINE JMS / L’ESPRIT PISCINE  
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 21 m x 5 m  
• Matériaux : Béton armé 
• Caractéristiques techniques particulières 

: Réseau hydraulique à Skimmer, 
filtration à sable 

• Revêtement : membrane armée 3D 
200/100e gris ardoise 

• Margelles : ardoise brute 
• Option(s) : Volet immergé, régulation  

automatique et électrolyseur, chauffage 
pompe à chaleur; projecteurs 

 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT - EX-AEQUO  
 

GUÉNAN PISCINES / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 26 m x 3 m  

Fond plat à 1,35 m 
• Matériaux : Béton armé  
• Caractéristiques techniques 

particulières : Réseau hydraulique à 
Skimmers, filtration à sable 

• Revêtement : Mosaïque bleue 
• Option(s) : Volet immergé, régulation 

automatique, chauffage pompe à 
chaleur, projecteurs 

 
 
 

 

Photo : Fred Pieau 

Photo : Pascal Léopold 
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 TROPHÉE D’ARGENT - EX-AEQUO 
 
 

PISCINE JMS / L’ESPRIT PISCINE  
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 12 m x 3 m - Fond plat 

1,30 m 
• Matériaux : Béton armé 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Réseau hydraulique à 
Skimmer, filtration à sable 

• Revêtement : membrane armée 3D 
200/100e gris béton sur le fond et gris 
clair sur les parois 

• Plages : Bois 
• Margelles : Pierre 
• Option(s) : Volet immergé, 

électrolyseur 

 
PRIX SPÉCIAL « COULOIR DE NAGE D’EXCEPTION » 

 

ESPACE PISCINE 66  
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 23 m x 2,5 m - Profondeur : de 1 m à 1,60 m  
• Matériaux : Bloc à brancher, coulage fond et parois 
• Revêtement : Emaux de verre Sahara Iris  
• Plages : Emaux de verre Sahara Iris  
• Margelles : Travertin  
• Option(s) : Electrolyseur dual pure, pompe à chaleur, nage à contre courant, Net’clean  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo : Fred Pieau 
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Photo : Fred Pieau 

CATÉGORIE PISCINE D’EXCEPTION  
(récompensant la réalisation d’une piscine particulièrement exceptionnelle  

par son esthétique et par son niveau d’équipement) 

 
TROPHÉE D’OR 

 

PISCINE JMS / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 11 m x 3,5 m  
• Matériaux : Béton 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Réseau hydraulique 
inversé (miroir), filtration à sable 

• Revêtement : Membrane armée 
150/100° gris clair  

• Plages : IPÉ 
• Margelles : Ardoise 
• Option(s) : Régulation automatique, 

chauffage pompe à chaleur, 
projecteurs, fond mobile 

 
 

 
TROPHÉE D’ARGENT 

 

ESPACE PISCINES / EUROPISCINE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 12,70 m x 4,60 m   
• Matériaux : Béton 
•  Caractéristiques techniques 

particulières : débordement sur 2 
côtés  

• Revêtement : Carrelage 
• Plages : Carrelage 
• Options : Electrolyseur au sel et 

régulateur pH / couverture 
automatique immergée avec 
caillebotis 
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CATÉGORIE PISCINE DE NUIT 

(récompensant une piscine particulièrement bien mise en valeur 
par des équipements de nuit.) 

 
 

TROPHÉE D’OR 
 

BOS PISCINE / EVERBLUE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 21 m x 3 m - Fond 

progressif de 1,15 à 1,50 m 
• Matériaux : Structure feat 
• Caractéristiques techniques 

particulières :  Filtre Aster 900, masse 
filtrante zéolithe + pompe3cv à 
variation de vitesse, 2 pompes de 
gavage de 2cv avec filtre cyclone, 
éclairage LED blanc, barrière 

• Revêtement : PVC armé 150/100e gris 
perle 

• Plage : Teck 
• Margelles : Teck 
• Option(s) : pompe à variation de vitesse, électrolyse au sel Eversalt90, régulation PH pro, 

régulation de niveau d’eau 
 

 
TROPHÉE D’ARGENT 

 

ACP / DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 9 m x 4 m + 2,50m x 3,50m 

de plage immergée  
• Matériaux : Béton armé - Gunite 
• Caractéristiques techniques particulières 

: Profondeur de 0,30 à 1,40 m, plage 
immergée de 8,75 m², bord miroir de 
27,6 ml + goulotte simple 

• Revêtement : Marbreroc gris 
• Plages : Bois 
• Margelles : Pierre naturelles blanches 
• Option(s) : Nettoyage automatique 

intégré Diffaclean, 2 projecteurs LED 
couleurs + télécommande, stérilisation 
Puresalt 
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CATÉGORIE PISCINE INTÉRIEURE 

(pour la réalisation d’une piscine intérieure particulièrement bien intégrée 
dans son environnement) 

 

TROPHÉE D’OR 
 

PISCINE & JARDIN / EUROPISCINE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 3 m x 10 m 

Profondeur : 1,67 m  
• Matériaux : Béton type Stepoc 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Gestion des 
températures eau/air et hygrométrie 
pour utilisation journalière de la pièce 

• Revêtement : Liner noir 
• Plages : Béton ciré 
• Margelles : Profil aluminium, sans 

margelles 
• Option(s) : Filtration par filtre à sable 

u-clean, volet immergé avec caillebotis 
immergé en céramique transparent, 
projecteurs Leds multicolores, chauffage par pompe à chaleur, déshumidificateur, 
désinfection par brome automatique  

 
TROPHÉE D’ARGENT 

 

JAUNE & BLEU / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 4,40 m x 2,20 m - Fond plat à 1,45 m 
• Matériaux : Inox 
• Caractéristiques techniques particulières : Réseau 

hydraulique à Skimmer, filtration à sable 
• Revêtement : Inox 
• Plages : Bois  
• Margelles : Bois 
• Option(s) : Régulation automatique, chauffage 

échangeur, déshumidification par réseau de 
gaine, nage à contre-courant, projecteurs 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photo : Philippe Catez 

Photo : Joan Bracco 
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CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PAR UN PARTICULIER 
(pour la réalisation d’une piscine particulièrement réussie  

et montée intégralement par un particulier) 
 
 

TROPHÉE D’OR 
 

 

PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 9,22 m x 4,10 m – 37 m² 
• Matériaux : Piscine en kit, ossature 

constitué de panneaux en acier ondé 
(165/100e), revêtus d’une multiple 
protection  

• Caractéristiques techniques 
particulières : Le modèle est équipé 
d’un escalier Inside (se place dans 
l’angle pour dégager au maximum 
l’espace de nage), 2,45 m largeur, 4 
marches antidérapantes, 1 espace 
détente pour pers, finition gris granité 

• Revêtement : Liner en PVC de 75 centièmes gris 
• Plages : Bois composite gris 
• Option(s) : Buses balnéo, Isoplan (panneaux en polystyrène permettant l’isolation des 

parois de la piscine) 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

PISCINES AQUADISCOUNT 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 3 m x 6 m – Profondeur : 1,30 m 
• Matériaux : structure en panneaux vynil acier. 
• Caractéristiques techniques particulières : concept 

tout-en-un avec un bloc de filtration intégré sans 
tuyauterie extérieure à double giration brevetée et 
avec équipement de bien-être en série. Escalier 
carré. 

• Revêtement : Liner uni 75/100 sable  
• Plages : Bois 
• Margelles : Bois 
• Option(s) : pompe à chaleur 6,8W, bâche à bulles + 

enrouleur  
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CATÉGORIE RÉNOVATION DE PISCINE 

(récompensant une rénovation de piscine particulièrement  
réussie avec photos avant/après) 

 

TROPHÉE D’OR - EX-AEQUO 
 

AQUAREVE / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit :  
Piscine privée extérieure à débordement rénovation 

• Revêtement mosaïque camaïeu gris,  
• Escalier droit avec banc sur la largeur 
• Margelles et plages en pierre calcaire 

 

 
 

TROPHÉE D’OR - EX-AEQUO 
 

PISCINELLE 
 

Descriptif produit :  
Intervention en rénovation totale avec intégration d’une couverture de sécurité rolling-deck 

• Dimensions : 7 m x 7,4 m – 
Profondeur : 1,47 m 

• Matériaux : structure aluminium 
double peau Piscinelle 

• Revêtement : liner gris clair 33°  

• Plages : pierre bleue de Belgique 
• Margelles : Ipé  
• Option(s) : Escabanc 2 marches; 

projecteurs Led; filtration à sable; 
rolling-deck…   

 
 

 
 
 
 

Après 

Après 

Avant 

Avant 

Photos : Michel Perreard 

Photos : Fred Pieau 
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TROPHÉE D’ARGENT  

 

 
 

PISCINE & JARDIN / EUROPISCINE  
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 13,20 m x 4 m – Profondeur : 1,95 m 
• Matériaux : maçonnerie traditionnelle type Stepoc  
• Revêtement : liner dreamliner 2030 APF – gris anthracite  
• Plage : Ipé 
• Margelles : pierre bleue de Soignie (sur mesure) 
• Options : traitement par filtre u-clean avec vanne de lavage automatique et charge 

filtrante; traitement au brome; chauffage par pompe à chaleur  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant Après 
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CATÉGORIE COUVERTURE DE PISCINE 
(pour la mise en place esthétique et/ou innovante d’une couverture de piscine. 

Attention, cela ne doit pas être un abri de piscine) 
 

TROPHÉE D’OR 
 

 

JARDINS PISCINES SERVICES / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit :  
Piscine extérieure avec terrasse mobile. 
Cette dernière permet de protéger et de 
sécuriser la piscine tout en optimisant l’espace 
extérieur. Celui-ci devient tour à tour un 
terrain de jeu, un lieu de détente ou un coin 
repas à ciel ouvert. 

 
 

 
 
 
 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
PISCINES 35 / L’ESPRIT PISCINE 
 
Descriptif produit :  
Piscine extérieure avec terrasse mobile, qui permet de protéger et de sécuriser la piscine tout 
en optimisant l’espace extérieur. Celui-ci devient tour à tour un terrain de jeu, un lieu de 
détente ou un coin repas à ciel ouvert. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Photo : Fred Pieau 

Photos : Fred Pieau 
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CATÉGORIE INNOVATIONS ÉQUIPEMENTS 
(pour la création d’un équipement dans l’univers de la piscine et du SPA 

tant en termes de domotique, développement durable,  
de nouveaux équipements… ) 

 

TROPHÉE D’OR 
GACHES CHIMIE SPECIALITÉS 
 

Descriptif produit :  
Présenté sous forme d’un sachet  contenant un mélange  
naturel de cultures de micro- organismes et d’enzymes dans 
une poudre de nutriments, le réducteur de stabilisant contribue 
à réduire en toute sécurité le niveau de stabilisant dans la 
piscine par un processus biologique. 
Le produit ne laisse aucun résidu qui pourrait nuire aux 
baigneurs ou aux installations. 
Il est complètement biodégradable et n’a aucun impact sur 
l’environnement. 
Ce produit limite les vidanges partielles ou totales à cause d’un taux de stabilisant trop élevé et 
permet ainsi de générer des économies d’eau. 
Il permet de conserver au chlore son pouvoir désinfectant et évite ainsi que les consommateurs 
en utilisent des doses trop importantes. 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit :  
Caractéristiques techniques particulières : Une box Waterair reliée directement à la box internet 
de la maison, qui est la porte d’entrée vers l’univers connecté. C’est elle qui va réceptionner les 
informations et les transmettre sur le réseau. Elle mettra ensuite à disposition l’ensemble des 
remontées sur le smartphone. Un analyseur connecté flottant à la surface de la piscine va 
remonter les paramètres de l’eau (température, PH, niveau de chlore) La box et l’analyseur 
connectés communiquent via le protocole LORA. Plus adaptée que le Bluetooth et le wifi, cette 
technologie couvre 100 % du territoire français. 
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CATÉGORIE ABRIS DE PISCINE OU DE SPA 
(pour la réalisation esthétique ou innovante d’abris de piscine ou de SPA) 

 
TROPHÉE D’OR 

ABRIDÉAL 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 12,70 m (longueur) / 5 m 

(largeur)  
• Matériaux : aluminium, polycarbonate 

alvéolaire 8mm traité anti UV 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Abri raccordé à la 
maison pour un accès direct entre la 
partie intérieure et extérieure de la 
piscine. 

• Plage : Bois 
• Margelles : Pierre 
• Option(s) : façade relevable, jumelage des modules par deux 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
ABRIDÉAL 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 10,80 m (longueur) / 

5,40 m (largeur)  
• Matériaux : aluminium, polycarbonate 

alvéolaire 8mm traité anti UV 
• Caractéristiques techniques 

particulières : système motorisé auto-
guidé sans rail au sol, motorisation 
solaire. 

• Plage : Bois 

 
 
 

 
 

Photo : Fred Pieau 
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CATEGORIE SPA 

(pour une réalisation particulièrement esthétique  
ou innovante dans l’univers du SPA) 

 
TROPHÉE D’OR 

 

PISCINES JARDINS PISCINES 
LOISIRS / EVERBLUE 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 2,70 m X 2 m 
• Matériaux : Béton armé gunite 
• Revêtement : Mosaïque + banquette en 

inox 
 
 
 
 
 
 

 
TROPHÉE D’ARGENT 

 
ADC / DIFFAZUR PISCINES 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 1,50 m x 1,50 m 
• Matériaux : Béton armé gunite 
• Plages : Carrelage 
• Margelles : Pierre de Travertin 
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CATEGORIE PISCINE A USAGE COLLECTIF 
(récompensant la réalisation d’une piscine destinée à un hôtel,  

un camping ou une co-propriété) 
 
 

TROPHÉE D’OR 
 

AQUA DIFFUSION / CARRÉ BLEU 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 21,65 / 20 m x 4,50 m 
• Matériaux : Béton armé sur 

promontoire rocheux 
• Caractéristiques techniques 

particulières : Piscine construite sur 
promontoire rocheux avec 
contrainte d’accés, de sol, 
d’implantation 

• Revêtement : Carrelage mosaïque 
nacré noir 

• Plages : Grès cérame 
• Margelles : Grès cérame 
• Option(s) : Eclairage 5 projecteurs blancs avec enjoliveurs noirs, 

chauffage pompe à chaleur, traitement de l’eau au chlore avec régulation automatique, 
couverture de sécurité immergée 

 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

EAUX ET PISCINE / OZEO PISCINES 
 

Descriptif produit :  
• Dimensions : 20 m x 5 m –  
• Revêtement : résine fibre verre  
• Margelles : Pierre estaillade de 

Fontvieille  
• Option(s) : traitement d’eau 

ampérométrique chlore Ph, pompe 
à chaleur, 6 projecteurs blancs 

 
 
 
 
 
 
 

Photo : François Deladerrière 

Photo : Marc Berenguer 
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PRIX SPÉCIAL AQUALUDISME 

 

DIFFAZUR PISCINES 
Descriptif produit :  
Parc aquatique géant de plus de 5000 m² d’un 
camping  

 Dimensions : 677 m² (piscine intérieure - 
sous abris), 684 m² (piscine à vagues) + 
261 m² (rivière sauvage) + 23 m² (SPA) 
soit 968 m² 

• Matériaux : Fibergun 
• Revêtement : Plaster sable clair et 

Plaster gris 
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