
 

 

 
 

2016 :  

LE MARCHÉ DE LA PISCINE VERS UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE 

QUI RÉCOMPENSE LES EFFORTS DE LA PROFESSION 
 

Alors que le « Salon Piscine & Bien-Être » de Paris bat son plein jusqu’au 11 décembre 

Porte de Versailles, la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), annonce 

une année 2016 exceptionnelle pour le secteur. 2016 devrait ainsi être la meilleure année 

pour la filière depuis 10 ans et se rapprocher de l’année record de 2007 : une performance 

qui récompense le fort engagement des professionnels en termes de qualité et 

d’innovation. 
 

En effet, selon les dernières données relevées cet été, le chiffre d’affaires des piscinistes 

français a fait un bond de +18,5% sur 12 mois (oct. 2015-sept. 2016 vs oct. 2014-sept. 2015). Après une 

année 2015 déjà marquée par une évolution très favorable des ventes, le nombre de 

piscines signées a continué de croître : +20,5% sur un an (oct. 2015-sept. 2016 vs oct. 20154 sept. 

2015). De son côté, le nombre de piscines livrées a également fait un bond de +21% sur la 

même période. Ces taux de croissance à deux chiffres laissent augurer d’une année 2016 

exceptionnelle ! D’ici la fin de l’année, le nombre de piscines privées devrait largement 

dépasser les 1,9 million en France. 
 

Un travail de fond en phase avec les attentes des consommateurs 
Ces excellents résultats, s’ils restent dépendants de la conjoncture et de la météo, sont 

surtout le fruit d’un travail de fond mené par les Professionnels de la Piscine et du Spa 

pour professionnaliser le secteur et répondre aux attentes des consommateurs, tant en 

matière de qualité que 

d’innovation. Renforcement de la 

démarche Propiscines, nouvelle 

identité visuelle, vitalité des 11es 

Trophées de la Piscine et du Spa, 

succès des Salons professionnels et 

grand public,… font partie des 

indicateurs reflétant le dynamisme 

des piscinistes, désormais plus de 

1 000 à être réunis au sein de la 

Fédération des Professionnels de la 

Piscine et du Spa (FPP).  
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« Propiscines » : une démarche qualité renforcée  

avec 3 étapes clairement identifiées 
La démarche de valorisation du savoir-faire « Propiscines », dans laquelle sont engagés 
près de 400 professionnels, se renforce pour fournir un maximum de garanties aux 
consommateurs. Ainsi, les entreprises peuvent désormais prétendre à la certification pour 
leurs services proposés aux clients (« Propiscines Certifié »), dont le référentiel vient d’être 
finalisé en partenariat avec SOCOTEC certification. Il s’agit de la 3e étape du label 
« Propiscines », en complément de la qualification relative aux prestations techniques 
(« Propiscines Qualifié ») et de la Charte globale d’engagement en 5 points (« Label 
Propiscines engagé»). Pour faciliter le repérage de ces 3 niveaux par les consommateurs, la 
FPP a procédé à la refonte de l’identité visuelle de la démarche. Désormais, un code 
couleur permet d’identifier immédiatement le niveau d’engagement du pisciniste : 
turquoise pour « Label Propiscines », bleu pour « Propiscines Qualifié » et gris pour 
« Propiscines Certifié ».  
 
 
 
 
 
 
 

Les Assises : toujours plus loin dans le perfectionnement 
Dans la droite ligne de « Propiscines », la FPP accompagne les professionnels dans leur 
démarche de perfectionnement et d’innovation. « Piscines connectée », « Piscines basse 
consommation »,... font partie des évolutions auxquelles travaillent au quotidien les 
professionnels et qui ont été abordées lors de la 1ère édition des Assises  Professionnelles 
de la Piscine et du Spa. Lors de leur seconde édition, qui se tiendra fin janvier, la 
Fédération leur fournira des clés pour, en particulier, renforcer leurs compétences en 
matière de maîtrise de l’eau et les invitera à mener une réflexion autour de l’évolution de 
leur métier à l’ère de la transformation digitale. 
 

 

 

 

 

La FPP : une présence dynamique auprès des professionnels  

et des consommateurs 
Dans la droite ligne de la nouvelle identité visuelle adoptée pour la démarche Propiscines, 
la FPP a également modernisé son logo pour mieux refléter son dynamisme. Le nouvel 
identifiant a été dévoilé en avant-première au Salon Piscine Global, qui s’est déroulé du  
15 au 18 novembre 2016 à Lyon. La FPP était en effet partenaire de cet événement 
professionnel incontournable, qui a reçu près de 17 900 visiteurs français et internationaux 
venus découvrir l’actualité du secteur. Aujourd’hui, c’est aux côtés des consommateurs 
que la FPP est présente, en tant que partenaire du Salon Piscine & Bien-être de Paris. 
L’occasion, pour le grand public, de découvrir jusqu’au 11 décembre, Porte de Versailles, 
toute l’offre et les innovations du secteur sur une surface d’exposition de 8 000 m2. 
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Les Trophées de la Piscine et du Spa : reflet de la vitalité du secteur 
Attentifs à l’évolution de la demande, les professionnels rivalisent d’imagination pour 
répondre au mieux aux attentes des consommateurs, comme en témoignent les 
nombreuses innovations récompensées par les Trophées de la Piscine et du Spa qui 
viennent d’être décernés. Plus de 350 réalisations remarquables et innovantes ont 
participé à la 11e édition des Trophées et 30 d’entre elles ont été récompensées par un 
jury de journalistes.  
Désormais, c’est au tour du grand public de voter. Les votes sont ouverts du 9 décembre 
jusqu’au 15 janvier prochain sur le site internet de la FPP : propiscines.fr. Parmi les 
internautes ayant désigné leur abri et leur piscine préférés, l’un sera tiré au sort pour 
gagner un coffret Relais & Châteaux. 
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CHIFFRES 

LE MARCHÉ DE LA PISCINE SE RAPPROCHE  
DE SON NIVEAU RECORD DE 2007 
Source : FPP et I+C – Institut Européen d’Informations et de Conjonctures Professionnelles  

 

 

+18,5% de chiffre d’affaires en un an 

Avec deux périodes estivales consécutives caractérisées par une météo favorable et un 

redressement de l’indicateur de confiance des ménages, l’activité des Professionnels de la 

Piscine poursuit son renforcement. Les très bonnes tendances enregistrées à partir de l’été 

dernier se confirment : d’octobre 2015 à septembre 2016, le chiffre d’affaires de la filière a 

fait un bond de +18,5%.  

 

Évolution(1) du chiffre d’affaires facturé en piscines (2)
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(1) évolution du chiffre d’affaires au cours de la période considérée par rapport à la même période de l’année précédente 
(2) y compris rénovation complète de piscines 
(3) tendance annuelle du chiffre d’affaires des douze derniers mois par rapport aux douze mêmes mois de l’année précédente  
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+20,5% de piscines vendues en un an 

Après un hiver et un printemps 2016 déjà très bien orientés, les ventes en volume de piscines 

ont continué de progresser durant l’été 2016 par rapport à l’été 2015. Dans un contexte 

favorable aux investissements des particuliers, le nombre de commandes passées a 

augmenté de +2,5 % par rapport à un été 2015 déjà en forte hausse (+17% vs été 2014). 

D’octobre 2015 à septembre 2016, le nombre de piscines signées connaît une très forte 

progression : +20,5% à un an d’intervalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+21% de piscines livrées en un an 

À l’image des signatures, les livraisons ont connu une croissance importante sur un an 

d’octobre 2015 à septembre 2016 : +21% par rapport à l’année précédente. La croissance 

des livraisons est ininterrompue depuis l’été 2015.  

 

 

 

 Tx évol.
(1)

 Saison
(1)

 

Juillet 2015 
Août 2015 
Septembre 2015 

+ 16 % 
+ 25 % 
+ 15 % 

+ 17 % 
 

Octobre 2015 
Novembre 2015 
Décembre 2015 

+ 26 % 
+ 29 % 
+ 30 % 

+ 28 % 
 

Janvier 2016 
Février 2016 
Mars 2016 

+ 28 % 
+ 39 % 
+ 36 % 

+ 35 % 
 

Avril 2016 
Mai 2016 
Juin 2016 

+ 28 % 
+ 31 % 
+ 8 % 

+ 22,5 % 
 

Juillet 2016 
Août 2016 
Septembre 2016 

- 10 % 
+ 7 % 
+ 12 % 

+ 2,5 % 
 

 Tx évol.
(1)

 Saison
(1)

 

Juillet 2015 
Août 2015 
Septembre 2015 

+ 11 % 
+ 21 %  
+ 14 % 

+ 14 % 
 

Octobre 2015 
Novembre 2015 
Décembre 2015 

+ 27 %  
+ 50 % 
+ 31 % 

+ 35 % 
 

Janvier 2016 
Février 2016 
Mars 2016 

+ 12 % 
+ 32 %  
+ 25 % 

+ 23,5 % 
 

Avril 2016 
Mai 2016 
Juin 2016 

+ 32 %  
+ 24 %  
+ 9 % 

+ 21 % 
 

Juillet 2016 
Août 2016 
Septembre 2016 

+ 5 %  

+ 1 % 
+ 8 % 

+ 5 % 
 

(1)  évolution du nombre de piscines au cours de la période considérée par rapport à la même période de l’année précédente 
(2) tendance annuelle du nombre de devis des douze derniers mois par rapport aux douze mêmes mois de l’année précédente 
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Des devis à la hausse sur l’année : +9,5% 
Sur un an, d’octobre 2015 à septembre 2016, le nombre de devis établis par les 

professionnels de la piscine a augmenté de +9,5% par rapport à l’année précédente. 

Cependant, on note un ralentissement de la demande sur l’été 2016. Si le mois d’août a 

enregistré une très belle performance de +23% vs août 2015, l’ensemble de la période 

estivale est pourtant orienté à la baisse (-7,5%). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tx évol.
(1)

 Saison
(1)

 

Juillet 2015 
Août 2015 
Septembre 2015 

+ 7 % 
+ 5,5 % 
+ 14 % 

+ 17 % 
 

Octobre 2015 
Novembre 2015 
Décembre 2015 

+ 20 %  
+ 25 %  
+ 10 % 

+ 28 % 
 

Janvier 2016 
Février 2016 
Mars 2016 

+ 50 %  
+ 22 %  
+ 5 % 

+ 35 % 
 

Avril 2016 
Mai 2016 
Juin 2016 

+ 31 %  
+ 15 % 
- 14 % 

+ 22,5 % 
 

Juillet 2016 
Août 2016 
Septembre 2016 

- 20 % 

+ 23 % 
- 13 % 

- 7,5 % 

(1)  évolution du nombre de piscines au cours de la période considérée par rapport à la même période de l’année précédente 
(2) tendance annuelle du nombre de devis des douze derniers mois par rapport aux douze mêmes mois de l’année précédente 
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Une année 2016 exceptionnelle pour le marché des piscines 
Les performances enregistrées cette année par le marché des piscines en termes de chiffre 

d’affaires et de nombre de piscines vendues sont les meilleures depuis 2007.  
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LE PARC FRANÇAIS DES PISCINES PRIVÉES  
MULTIPLIÉ PAR PLUS DE 2,5 EN 15 ANS 
 
Nombre total de piscines privées en prévision pour 2016……………...…….environ 1 919  844 

dont bassins enterrés (prévisions)…………………….environ 1 142 894 (+40 902 vs 2015)  
dont piscines hors-sol (prévisions)……………………….environ 776 950 (+43 750 vs 2015)  

 

Évolution du nombre de piscines privées en France 
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DEMARCHE QUALITE 

LABEL PROPISCINES® : UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
VISUELLE POUR UN ENGAGEMENT RENFORCÉ  
 
Propiscines® : 370 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 
garantir le savoir-faire et le professionnalisme des piscinistes, 
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 370 spécialistes des piscines, 
formés à la démarche Propiscines® et déjà engagés à respecter 
une Charte de Qualité en 5 chapitres. Ils représentent un 
ensemble de 400 points de vente répartis sur le territoire. 
 

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) :  

 

www.propiscines.fr 
Rubrique : Trouver un Pro 

 

 

 

 

 

 

 

ProAbris® : le label des abris  
La même démarche existe pour les professionnels des abris de piscines, 
avec la création du Label « ProAbris® ». Ce nouveau gage de 
professionnalisme sur le marché des abris de piscines est destiné à 
valoriser un savoir-faire majoritairement « Made in France » : près de  
9 abris sur 10 sont Français (Source : FPP 2015). Pour les consommateurs, 
« ProAbris® » constitue une marque de confiance pour l’installation d’un 
équipement conforme à la norme de sécurité NF P 90-309 et un service 
client de qualité. À ce jour, 11 professionnels ont signé la Charte 
« ProAbris® » et 1 entreprise a obtenu la certification. 

http://www.propiscines.fr/
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Label Propiscines® : une charte en 5 chapitres 
Les adhérents FPP signataires de la charte PROPISCINES® s’engagent à respecter des 
engagements couvrant 5 domaines : 
 

 information et service client : le professionnel PROPISCINES® place la relation avec le 
client au cœur de ses interventions, il lui remet la charte d’engagements, respecte la 
procédure de vente depuis l’établissement du devis jusqu’à la réception de la piscine 
et apporte ses conseils sur toutes les étapes du projet. 

 

 assurances : le professionnel PROPISCINES® est assuré en responsabilité civile 
professionnelle et possède une assurance décennale pour la construction de 
piscines dont il remet l’attestation à son client. 

 

 professionnalisme : le professionnel PROPISCINES® respecte les règles 
professionnelles établies et les normes produits. De plus, il s’engage à former 
régulièrement ses collaborateurs. Il est également un acteur responsable de la vie 
économique en étant par exemple à jour de ses cotisations sociales. 

 

 sécurité : le professionnel PROPISCINES® est responsable et soucieux de la sécurité, 
aussi bien du chantier que de la piscine. Il remet la note technique sur la sécurité. 

 

 environnement : le professionnel PROPISCINES® adopte une conduite responsable en 
vue de la préservation de l’environnement. Il conseille son client sur les produits et 
techniques les plus économes en eau et en électricité. 

 
Propiscines franchit une nouvelle étape : la certification de services 
 

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. 370 
entreprises sont aujourd’hui engagées dans cette démarche. 
 

 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 une prestation technique de qualité. 27 entreprises ont déjà obtenu cette 
qualification depuis le début de l’année. Il est basé sur une qualification  d’entreprise 
délivrée par Socotec certification 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 », dont le référentiel vient d’être finalisé toujours en 
partenariat avec Socotec certification. La Certification concerne tous les services mis 
à la disposition du client pour l’accompagner au mieux et permet de vérifier les 
processus de management des entreprises de toutes tailles. Elle est spécifiquement 
adaptée aux entreprises de construction de piscines. 9 entreprises détiennent à ce 
jour le label propiscines certifié.  

 
 

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 
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entreprises, selon un processus accrédité par la 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. 
 

Une nouvelle identité visuelle pour un repérage facilité 
Afin de distinguer clairement les 3 niveaux d’engagements de la démarche Propiscines®, la 
FPP a procédé à la refonte des logos correspondants. Élaborées sur une base commune, les 
trois versions du logo Propiscines® permettent de distinguer en un coup d’œil les entreprises 
selon la voie choisie : engagement, qualification ou certification. Chaque niveau est associé à 
une couleur spécifique pour faciliter le repérage : 
 

 Turquoise pour « Propiscines engagé » 
 

 Bleu pour « Propiscines qualifié » 
 

 Gris pour « Propiscines certifié » 
 

Les 3 bulles du logo font référence aux 3 déclinaisons du logo Propiscines®, la plus grosse 
bulle est de la couleur de l’engagement, la moyenne de la couleur de la qualification et la 
plus petite aux couleurs de la certification. C’est une retranscription de la réalité : le nombre 
des engagés est plus important que celui des qualifiés, lui-même plus important que celui 
des certifiés. 
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Par ailleurs, la FPP met à la disposition des différentes catégories de professionnels 
« Propiscines® », un ensemble d’outils d’information leur permettant de faire connaître leur 
démarche aux consommateurs : dépliants, totems, panneaux, etc. 
 
 

Un nouveau logo pour la FPP 
En cohérence avec la déclinaison des nouveaux logos destinés à identifier les trois niveaux 
de la démarche « Propiscines®», l’identité visuelle de la FPP a également été retravaillée. Le 
logo de la Fédération, élément de reconnaissance et de valorisation pour l’entreprise 
adhérente, est ainsi modernisé et suit les mêmes codes graphiques que les logos 
Propiscines®.  
 
Il reprend ainsi les 3 bulles de couleurs différentes en référence aux trois "déclinaisons" 
d’engagement, de qualification et de certification du label Propiscines®. Par ailleurs, la 
typographie choisie est davantage arrondie, en accord avec les nouveaux standards actuels 
et la signature fait désormais référence au spa : « Fédération des Professionnels de la Piscine 
et du Spa ». L’ensemble, avec les bulles, les vagues et la couleur bleue, font clairement 
référence à l’univers de la piscine et du spa. 
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PERFECTIONNEMENT 

ASSISES DE LA PISCINE ET DU SPA :  
TOUJOURS PLUS LOIN  DANS LES DÉMARCHES  
DE QUALITÉ ET D’INNOVATION 
 
Rendez-vous annuel, les Assises de la Piscine et du Spa sont nées à l’initiative de la 
Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), pour accompagner les 
professionnels dans l’évolution d’un marché en pleine croissance. Elles mettent ainsi l’accent 
sur leur démarche qualité et leur engagement en faveur d’une  véritable « révolution 
durable » pour s’orienter vers la piscine « basse consommation ». Elles s’attachent 
également à mettre en lumière les innovations du secteur pour répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs, notamment en termes de « piscine connectée » et de 
transformation digitale. 
 

Lors de leur 1ère édition, début 2016, les Assises de la Piscine et du Spa ont réuni plus de 300 
professionnels autour des grandes thématiques du secteur pour imaginer le métier de 
piscinier de demain : professionnalisation, écologie et innovation.  
 

En 2017, les assises se tiendront le 31 janvier à Toulouse et s’articuleront notamment autour 
du thème de l’eau et de l’innovation pour répondre aux évolutions du marché.  
 

La maîtrise de l’eau en question 
Le matin, les professionnels seront invités à assister à des tables rondes organisées sur le 
thème de la maîtrise de l’eau : 
 

- Comment l’équilibrer pour la conserver saine et propre ? 
 

- Comment la traiter facilement tout en rationnalisant l’usage des produits ? 
 

- Comment limiter sa consommation par des moyens simples et aussi innovants ? 
 

La piscine connectée à l’honneur 
Une table ronde sera également consacrée à l’automatisation de la piscine de demain pour 
montrer comment les nouvelles solutions technologiques favorisent les consommateurs, les 
pisciniers et le respect de l’environnement. 
 

Une réflexion sur la transformation digitale 

L’après-midi, la présence du grand témoin Philippe Bloch invitera les professionnels à 
réfléchir aux solutions à mettre en place au sein des petites entreprises face au 
développement d’internet et des réseaux sociaux,… Il s’agit pour les professionnels de la 
piscine et du spa de mener une réflexion sur la meilleure façon de répondre aux besoins de 
leurs clients en étant visible sur la toile et de trouver des solutions simples et efficaces pour 
encore mieux les servir et les fidéliser. 
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INNOVATION 
 

11ES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA : 
 

REFLET DE LA VITALITÉ DU SECTEUR  
DE LA PISCINE ET DU SPA 
 

 
 
 

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 de la FPP ont enregistré, pour leur 11e édition, 
un grand nombre d’inscriptions. En effet, près de 350 dossiers ont été examinés pour 
concourir dans les 13 catégories déterminées. Une fois encore, le succès des Trophées, 
ouvert aux 1000 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. 
 
Cette année, le jury de journalistes grand 
public a récompensé 30 réalisations et a 
décidé de décerner trois Prix Spéciaux.  
Trois prix ont ainsi été spécialement 
attribués pour récompenser : 

 une piscine spécialement adaptée aux 
petits budgets,  

 une piscine au rapport qualité-prix 
remarquable,  

 une piscine jouant un rôle 
déterminant dans la valorisation 
immobilière. 

 
 

Le vote du public : sur internet  
Le grand public est également invité à participer pour choisir sa piscine et son abri préférés 
parmi une présélection d’innovations.  
 

C’est pour la profession un vote très important, car l’avis du public est très précieux en 
termes de tendances au sein de la profession.  
 

Le public a ainsi l’opportunité de décerner le Prix des internautes piscines et le Prix des 
internautes abris. Ils pourront sélectionner leur piscine et leur abri préférés parmi une 
présélection présentée sur le site www.propiscines.fr, du 9 décembre au 15 janvier prochain. 
 
 

 

Dossier de Presse Complet des résultats en annexe. 



2016 : 

LE MARCHÉ DE LA PISCINE VERS UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE QUI RÉCOMPENSE LES EFFORTS DE LA PROFESSION 

 

16 / 21 

INFORMATION 
 

SALON PISCINE ET BIEN-ÊTRE DE PARIS :  
LE RENDEZ-VOUS GRAND PUBLIC  
JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE  
 
Salon Piscine & Bien-Être 
Paris, Porte de Versailles, hall 2.2   
 

Les professionnels de la piscine et du spa se retrouveront à la Porte de 
Versailles du samedi 3 au dimanche 11 décembre 2016, à l’occasion du  Salon 
Piscine & Bien-Être, seul Salon national grand public de la profession. 
 
Situé cette année dans le hall 2.2, le Salon Piscine & 
Bien-Être bénéficie d’une entrée directe et 
indépendante, face à la Porte A du Parc des Expositions. 
 

Il conserve toutefois la synergie et des accès directs 
depuis et vers le Nautic – Salon Nautique International 
de Paris, qui occupe également partiellement le hall 
2.2. 
 
Un visuel chaleureux et haut en couleurs marque cette 53e édition portée par un plan de 
communication accru : affichage JC Decaux dans Paris, publicité sur 250 taxis, opérations 
spéciales avec des jardineries, paysagistes, spots sur des radios de grande audience (BFM, 
RTL), spot TV (BFM Business), et toujours de très nombreux partenariats avec des magazines 
de presse spécialisés ou webzines (Acheter Piscine, Actu Piscine, Ambiance Piscines, 
Eurospapoolnews, Piscine & Spas Magazine, Piscinespa.com, Spécial Pros…), ainsi que la 
presse généraliste, décoration, santé, senior, immobilier, hôtelière… 
 

Dans une atmosphère chaleureuse, à l’abri du froid de l’hiver, les professionnels de la piscine 
et du spa accueilleront sur 8 000 m² d’exposition les porteurs d’un projet piscine ou spa, 
particuliers, mais aussi professionnels du tourisme, le Salon ayant lancé une campagne 
d’information à destination des hôteliers indépendants, propriétaires de chambres d’hôtes 
ou gîtes, kinésithérapeutes, centres de remise en forme ou de rééducation, architectes… 

Une cinquantaine d’exposants : constructeurs de piscines, d’abris, distributeurs de spas, 
d’équipements ou de mobilier de jardin vont leur faire découvrir leurs nouveautés, toutes les 
tendances ainsi que les dernières innovations pour faciliter l’utilisation et l’entretien de leur 
installation. 

Dans sa nouvelle collection de piscines prêt-à-plonger 2016-2017, le Salon fait la 
part belle au « Made in France », une assurance de fiabilité et une garantie de 
pouvoir s’appuyer sur des professionnels répartis sur l’ensemble du territoire pour 

un marché qui mise avant tout sur la proximité.  
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Qu’ils aient un projet de construction, de rénovation ou d’aménagement, les visiteurs 
pourront profiter de ces 9 jours dans la douceur du hall 2.2 pour faire le plein de bonnes 
idées, de nouveautés et de conseils. 
 
À ne pas manquer :  
 

- Le fond mobile qui permet de régler la profondeur du bassin et qui, comme par 

magie, laisse place à une vaste terrasse lorsque celui-ci est totalement remonté,  

- La terrasse mobile qui recouvre intégralement la piscine : sécurité et esthétique 

assurés,  

- L’abri dôme qui transformera votre piscine d’intérieur en piscine d’extérieur dès le 

retour des beaux jours 

- Le kota finlandais ou le sauna scandinave avec bulle vitrée panoramique : évasion et 

dépaysement garantis pour les amoureux de la nature,  

- Les paillotes pour ajouter une touche d’exotisme à votre jardin,  

- Les gazebos : ouverts, confortables et très contemporains, ils peuvent abriter un spa 

ou un nouvel espace de convivialité aux abords de votre piscine,  

- Les spas de nage : parfait compromis entre la piscine et le spa, notamment pour les 

plus sportifs,  

- Le softub concept life : quand le spa devient un espace de vie,  

- Le coach virtuel à domicile : des packs incluant aquabike, haltères, trampoline 

aquatique… autant d’équipements associés à un programme de remise en forme ou 

d’entraînement sportif. 

 
Tous ces produits et nouveautés sont présentés sur le Salon Piscine & Bien-Être du samedi  
3 au dimanche 11 décembre de 10 heures à 19 heures, sans oublier la nocturne le vendredi  
9 décembre jusqu’à 22 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos sur : www.salonpiscineparis.com 
 
Contact presse et accréditations : Sandra Thuiller – Agence Rivacom – 06 78 02 77 72 - sandra@rivacom.fr 
 
Commissaire Général : Alain Pichavant                  Commissaire Général Adjoint : Martine Miltchev 
Directeur Division Mer & Loisirs                              Tél : 06 13 01 52 72 – martine.miltchev@reedexpo.fr 

http://www.salonpiscineparis.com/
mailto:sandra@rivacom.fr
mailto:martine.miltchev@reedexpo.fr
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PISCINE GLOBAL À LYON : UN SALON À SUCCÈS, 
PLÉBISCITÉ PAR LES PROFESSIONNELS 
 
La FPP était présente du 15 au 18 novembre au Salon « Piscine 
Global » à Lyon. Cette nouvelle édition du Salon  professionnel a 
confirmé sa position de salon référent de la filière piscine et spa. 
Plébiscité par les visiteurs et les exposants présents, Piscine 
Global continue de répondre aux attentes des professionnels et 
se positionne comme LE rendez-vous incontournable du secteur. 
Un rendez-vous qui a pris cette année une nouvelle dimension 
avec le lancement, sur le salon, de la nouvelle marque du réseau. 
 

Un visitorat conquis et en hausse de 6,6%  

pour cette édition 2016* 

Cette édition 2016 a réuni 596** exposants de l’ensemble de la filière piscine et spa. En 
hausse de 6,6  %*, le visitorat a ainsi atteint 17 876*** professionnels, dont notamment de 
nombreux « Top Buyers » français et internationaux. 
 

« Nous avions des objectifs très clairs en préparant cette 27e édition. Trois missions se 
dégagent particulièrement pour notre organisation : satisfaction des visiteurs par la qualité 
de l’offre et des services rendus sur le salon (accessibilité, accueil, hospitalité, conférences, 
formation, restauration, animations), satisfaction de nos exposants par la mise en valeur de 
leurs produits et la quantité et qualité des visiteurs, et enfin faire du salon le carrefour de 
rencontres importantes pour la filière et pour l’avenir. Ce salon a été dense en préparation, 
mais la majorité des dispositifs que nous avons mis en place sur cette édition ont favorisé la 
qualité et la quantité du visitorat. 
 

Les professionnels français ont déclaré retirer un 
bénéfice majeur de leur visite dans l’exercice de leur 
profession et les acteurs internationaux ont découvert le 
plus international des salons avec une offre tellement 
variée qu’ils envisagent déjà leur retour en 2018. 
 

En tant qu’organisateurs, nous sommes ravis du soutien 
de la profession notamment au travers de notre 
partenariat avec la FPP, mais aussi avec le soutien de 
tous les autres partenaires presse et fédérations du 
salon. 
Enfin, nous tenons à remercier nos exposants des 
présentations magnifiques notamment en design de 
stand qu’ils ont préparées pour cette édition. », indique, 
enthousiaste, Noémi Petit, directrice de Piscine Global. 
 
Hors fournisseurs, fabricants industriels, sociétés de service 
** +6,6% par rapport à 2014 
*** 18 527 soit + 10% en prenant en compte les fournisseurs, fabricants industriels, sociétés de service qui ont visité le salon 
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Des espaces et temps forts pour répondre aux attentes 
des professionnels 
Les visiteurs ont ainsi été séduits, en fonction de leurs 
affinités et de leurs profils, par les nombreux temps 
forts proposés sur l’événement : près de 30 
conférences, le Pool Summit, Showroom Academy, 
Piscine Innovations, Pool Vision qui met à l’honneur 
les plus belles piscines du monde, les démonstrations 
en situation réelle du Festival Aquafitness ou des 
Piscine Water Tests, les journées thématiques dédiées 
aux collectivités, aux prescripteurs ou encore aux 
établissements de tourisme et de loisirs ou les speed 
meetings (service de rendez-vous d’affaires)… De quoi 
répondre aux attentes de chacun !  
 

Les produits et projets innovants mis à l’honneur 
En matière d’innovation, Piscine Global faisait cette année encore le plein de nouveautés 
avec 82 nouveaux produits présentés sur l’espace Piscine Innovations. Onze innovations, les 
plus belles piscines du monde et le plus beau showroom ont été récompensés, lors des deux 
Piscine parties organisées pendant le salon. 
 

Un rendez-vous international fédérateur  
pour l’ensemble de la filière 
La réussite de Piscine Global réside notamment dans la qualité des échanges et l’animation 
du réseau international des professionnels de la piscine et du spa sur le salon. Qu’elles 
soient formelles ou informelles, ces rencontres participent à la valeur ajoutée du salon et 
permettent aux professionnels de partager leur expérience, de dialoguer et de préparer 
l’avenir du secteur.  
 
Plus de 15 fédérations internationales étaient ainsi présentes sur le salon : FPP (France), 
BSW (Allemagne), APSP (Etats-Unis), ASOFAP (Espagne), UHE (Turquie), Piletas (Argentine), 
EUSA (Europe), SPASA (Australie), PHTCC (Canada), NSPI (Afrique du Sud), ANAPP (Brésil)… à 
l’occasion du Pool Summit, rendez-vous unique au monde pour la filière.  
 
Plusieurs délégations internationales ont également fait le déplacement (Brésil, Israël, 
Danemark, Sénégal, Martinique). Dans cette même optique d’animation, un réseau de 8 
ambassadeurs, fidèles de l’événement, s’est engagé pour le salon et sa promotion. 

 
Un réseau animé tout au long de l’année 
En dehors de la période du salon, les « news » publiées chaque semaine sur les réseaux 
sociaux, le blog ou encore le site internet de Piscine Global contribuent à faire vivre le réseau 
entre les éditions. Dans les prochaines semaines, elles ne manqueront pas de faire un retour 
complet sur cette édition 2016 ! Un écho qui sera enrichi par les articles des nombreux 
journalistes nationaux et internationaux présents sur cette édition. 
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La nouvelle politique de marque Piscine Global  
dévoilée en avant-première 
A l’occasion de cette édition 2016, le réseau des salons professionnels de la filière piscine et 
spa est entré dans une nouvelle ère. Nouvelle présentation, nouveau logo, nouvelle 
ambiance graphique, nouveau visuel de communication… Le réseau Piscine Global a 
officiellement révélé son futur look et affirme ses ambitions pour l’avenir. 
 

Pour Noémi Petit, directrice de Piscine Global : « L’approche générale constatée auprès de 
nos exposants et visiteurs est de plus en plus orientée vers l’expérience client et une 
présentation de plus en plus étudiée du point de vue du marketing. Ces 2 caractéristiques 
nous ont convaincu de présenter la piscine comme un art de vivre. Ce choix de 
communication porte très fort l’image du salon : un événement solide, positionné sur la 
qualité, avec un savoir - faire français et couvrant un réseau mondial. » 
 
A partir de novembre 2016, Piscine Global devient ainsi le réseau mondial des événements 
de la piscine et du wellness, regroupant à ce jour 4 salons professionnels leaders de 
l’industrie : 
 

 Piscine Global Asia 
5 et 6 avril 2017 

 

 Piscine Global Middle East 
18 au 20 septembre 2017 

 

 Piscine Global Brasil 
24 au 26 juillet 2018 

 

 Piscine Global Europe 
13 au 16 novembre 2018 

 

L’appellation, le visuel, le logo, les déclinaisons internationales 

et les événements organisés pendant le salon ont ainsi été 

pensés pour être plus lisibles et interprétables en France 

comme à l’international. 
 

Axe fort de reconnaissance, la communication des prochains 

salons va changer au bénéfice d’une nouvelle approche 

valorisant la piscine comme art de vivre. 
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Sandra, Jennifer, Anaïs & l’Équipe Adocom RP - Service de Presse de la FPP, 
vous remercient de votre attention. 
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