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ÉVÉNEMENTS
Salon de Lyon

Prix, Awards,
TROPHÉES ET RÉCOMPENSES

De nombreux événements ont rythmé les 4 journées de Piscine Global parmi lesquels...

INAUGURATION

UN PARRAINAGE MUSCLÉ
Déjà présent sur le salon il y a deux
ans, Sébastien Chahal a joué le rôle
d'ambassadeur sportif pour promouvoir
Piscine Global lors de la visite inaugurale.
L'aneien rugbyman de l'équipe de Franee
a été rejoint par le nageur Frederick
Bousquet, multimédaillé dans les plus
grandes compétitions internationales.
Les deux sportifs ont répondu dans la
bonne humeur aux questions de Noémi
Petit, directrice du salon, pour partager
leurs expériences respectives de la
piscine.

La soirée de remise des Trophées
Top 100, pour les innovations techniques
et Pool Eco Attitude pour les produits
et solutions orientés développement
durable, a clôture brillamment la
première journée du salon. Le jury a
remis aux lauréats leur Trophée dans ces
2 catégories.

TROPHÉES TOP 100
Les lauréats sont :
• Dreamcover de la société Sésame dans

la catégorie equipements de sécurité

pour sa solution de rangement d'abris ;
' APF, également dans la catégorie

équipement de sécurité, pour Autofix,
un système de verrouillage pour
couvertures automatiques ;

1 Alphadif Seamaid, dans la catégorie
equipements et accessoires du bassin,
pour Aie, un projecteur Icd
multifonctions ;

' CEO dans la catégorie filtration pour
Badu® Easyiit Evo VS, une pompe
à vitesse variable pouvant s'adapter
à n'importe quelle installation grâce

à ses pieds réglables et à ses kits de
connexion ;

' Poolstar, dans la catégorie Fitness &
Forme, pour IIoll's - Alto Confort, le
premier fauteuil amovible infrarouge
mobile au monde ;

1WSD Waterspadivan, dans la
catégorie Fitness & Forme, pour son
fauteuil d'hydromassage ;

' Maytronics, dans la catégorie matériel
d'entretien, pour le robot Dolphin
S 300i ;
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• TJr'Bain, dans la catégorie Procédés
de construction pour sa cuve acier inox
sans soudure ;

• Extrabat Piscine, dans la catégorie
Services, pour les nouvelles fonction-
nalités de son logiciel ;

• Hot Spring, dans la catégorie SPA,
pour son nouveau spa avec écran
tactile ;

• CCEI, dans la catégorie Traitement de
l'eau, pour Zélia, un électrolyseur au sel
avec cellule transparente et lumineuse
dont la couleur varie en fonction de la
température et de la salinité de l'eau.

Remise des Trophées Top 100 et

Foot Eco AWtude lors de la soiree 18 novembre.

LA SHOWROOM ACADEMY

Créés à r initiative de L'Activité Piscine et de
Piscine Global, les Trophées de la première
édition du concours la Showroom Academy
ont été remis lors de la 2° soiree du salon.
Rappelons que l'objectif de ce concours
était de mettre en avant le savoir-faire des
professionnels de la piscine en matière
de showrooms et de magasins et cette
première édition a éte un succès. En effet, le
jury de professionnels réuni pour l'occasion
a eu à "plancher" sur pas moins de
29 dossiers de qualité présentant des
points de vente professionnels, organisés
et bien achalandés ' Bref, des magasins
portant haut le savoir-faire de la profession.

À l'issue des délibérations, 5 points de
vente ont été retenus comme finalistes :
- Aquaconcept/Carré Bleu -

29 Gouesnou ;

- Debernardi Piscines -
38 Samt-Alban-de-Roche ;

- Hydro Sud Direct - II Carcassonne ;
- Piscines Pyrénées Construction/Carré

Bleu - 64 Pau ;
- Teréo Piscine/JB Piscines -

69 Charbonnière-les-Bams ;

Un ultime tour de table a designé
Debernardi Piscines comme premier
lauréat de la Showroom Academy pour
son point de vente innovant de 400 m2

entièrement refait en 2013

Stephane Debernardi lauréat de la i'f edition de ta Showroom Academy félicite par Marc Maupss, membre du jury

Le jury de fa Showioorn A enfouie les finalistes ainsi que le lauréat
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TROPHÉES POOL ECO ATTITUDE
Les lauréats sont :
• Neolife, dans la catégorie Aménage-

ments outdoor, pour Terra Vespa, une
gamme de lames de terrasse amovibles
en éco matériau ;

• Fluidra Commercial, dans la catégorie
Equipements et Accessoires du Bassin,
pour LumiPlus Design, une gamme de
projecteurs Icd immergés qui allient
la technologie Icd la plus efficace à un

design novateur ;
' FCPR PoolCop, dans la catégorie
Entretien, pour PoolCop et Pool-
Copilot, 2 systèmes d'automatisation
complémentaires intégrant denouvelles
fonctions permettant notamment de
limiter la consommation d'eau de la
piscine ;

1 Caldera Spas, dans la catégorie
Spa, pour leur gamme qui intègre la
technologie eco énergétique Fibercor.

Ce matériau d'isolation est 4 fois plus
dense que la mousse régulièrement
utilisée ;

• Syclope Electronique, dans la
catégorie Traitement de l'eau, pour
Ufpool, une solution pour le recyclage
des eaux de lavage des filtres. Ce
procédé permet l'optimisation des
coûts de fonctionnement des piscines
publiques en générant des économies
d'eau substantielles.

TROPHÉES EUSA
Les seconds trophées EUSA (European
Union of Swimmmg Pool and Spa
Association) ont été remis sur le stand
de la PPP le jeudi 20 novembre. Un jury
représentant 13 pays a désigné les
lauréats suivants :
Catégorie piscines familiales extérieures
lre place : Diffazur Piscines, France
2P place ex aequo : Italpool, Italie
2e place ex œquo : Rainer Koppen
Swimmbad technik, Allemagne
2e place ex aequo : Aquarêve Piscines,
France

Catégorie piscines familiales intèrieures
lre place : Steel and Style, France
2e place : SSF Schwimmbad Gmbh,
Allemagne
3e place : BWT POOL, Autriche

UIIMt

Catégorie Spas familiaux intégrés
I'" place : Tanby SV, Angleterre
2e place : RE-HE Schwimmbadbau GmbH,
Allemagne
3e place : John Preston, Angleterre

Catégorie spas familiaux portables
I'" place : Tarvel Piscines, France
2e place : Piscines arrosage Lefebvre
France
3e place : Riviera hot tubs, Angleterre

Catégorie piscines hors sol
l'e place : Steel and Style, France
2e place : SAS Lermite, France
3e place : Home Counties, Angleterre

LES CONFÉRENCES DE LA PPP
La PPP a durant ces 4 journées propose
un programme de conférences sur les
thèmes suivants :
• Label Propiscines : valorisez votre

savoir-faire ;
• bien vendre une piscine : les mots pour

convaincre ;
• la rénovation des piscines (animée par

Jean-Michel Susini et Hervé Mery).

Parmi les animations dc la nocturne
de jeudi soir :
Chez Pentair

I
ENTAIR

Chez DEL/CEC

Ceremonie cle remise cles Trophées EUSA sur le stand cle la FFP.
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AUX RYTHMES INTERNATIONAUX
Quelque 500 personnes ont participé à la soirée de gala offerte
par Fluidra le 19 novembre au /Vlatmut Stadium de Lyon. Les
convives étaient les clients et fournisseurs du groupe espagnol,
mais aussi ses collaborateurs et des journalistes français et
étrangers. Eloi Planes et tous ses invités ont débute la soirée
conduits dans la salle de dîner par une batucada, tm groupe de
24 percussions brésiliennes mené par deux danseuses.
Plus tard dans la soirée, le lieu se prêtait particulièrement bien
à la présentation de différents hakas. Laurent Pakihivatau,
emblématique pilier wallisien du Lou Rugby Club, a entraîné
les participants dans un tour des îles et des différents territoires
où se pratiquent ecs danses traditionnelles. "Paki" était
accompagné de la troupe de danseurs de Lomipeau, l'association
qui aide les jeunes du Pacifique français à intégrer les centres de
formation des clubs de rugby du 'Ibpl4 et de ProD2. La soirée
fut fort agréable et le depaysement total.

PLACE A L'EXTERIEUR
Parmi les animations proposées
cette année, l'espace Living pool
accueillait les visiteurs dès l'entrée
du salon par le hall 4. Le public était
ainsi invité à traverser un espace de
140 m2, véritable forêt découpée en
plusieurs ambiances. Pour ce faire,
les organisateurs ont fait appel au paysagiste concepteur Luc
Echilley, désigné maître jardinier lors du salon Paysalia 2013.
Luc Echilley devait donc composer avec la surface et les produits
proposés par les exposants venant des domaines du revêtement
ct du mobilier extérieur, de l'éclairage et des equipements
bien-être. Au final, une quinzaine d'exposants ont vu leurs
produits mis en scène au milieu de 800 végétaux et répartis
soit dans l'ambiance plage du sud, soit dans l'atmosphère forêt
Scandinave.
« CV que je voulais, c'était ime mise en scène qui serve chaque
produit, explique Luc Echilley. J'ai donc opté pour des ambiances
permettant de replacer chacun de ces produits dans son milieu naturel.
U n'était pas question de créer un catalogue mais plutôt mî ensemble
très harmonieux. »
Et le pari fut réussi puisque cet espace Living Pool représentait
une belle entrée en matière et un sympathique bol d'oxygène
pour rappeler que le jardin et sa piscine deviennent plus que
jamais de véritables pièces supplémentaires dans la maison.
Pour les 4 jours de montage, Luc Echilley a été aidé par 5 jeunes
venant de la MER de Sainte-Consorce (69).

DU CÔTÉ DE LA FORMATION

REMISE DE DIPLOMES CHEZ FLUIDRA

Les élèves du Centre de formation de Pierrelatte ont été reçus sur le stand de Fluidra,
le parrain de la promotion sortante. Les jeunes diplômés ont reçu leur précieux diplôme
des mains de Stéphane Figueroa, directeur général France, au cours d'une sympathique
réception.

LES PRIX D'EXCELLENCE DE LA PPP
La FFP a souhaité mettre à l'honneur
et récompenser les majors de chaque
promotion des centres de formation. Au
cours d'une réception, ceux-ci se sont
vu remettre sur le stand de la fédération
un bien sympathique chèque de
200 €... Une motivation supplémentaire,
s'il en était besoin, pour décrocher une
première place !
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HAYWARD : LUDIQUE ET INSTRUCTIF
À l'occasion dc son cinquantième
anniversaire, Hayward a présenté aux
centres de formation, sur son stand à
Lyon, un jeu concours à destination
des lycées qui a pour objectif d'aider, de
façon ludique, à la professionnalisation
de la filière. Il s'agit d'un quizz en
100 questions, à la fois généraliste
et technique, qui va permettre aux
élèves de lre ct de 2e année d'évaluer
leurs connaissances du marché et de
l'environnement piscine mais également
des points à prendre en compte pour
la honne réussite d'une installation. A
la clé : des chèques cadeaux pour les
3 meilleurs scores de chaque classe. De
quoi motiver et impliquer de nombreux
élèves !
Après la clôture dcs inscriptions, le
timing est le suivant :
• janvier à mars 2015 : réalisation du

quizz, dans les lycées en présence de
Bernard Latrèche ;

• avril 2015 : communication des
résultats ;

•mai 2015 : remise des lots aux
lauréats.

Ce quizz s'insère dans une démarche
de formation continue engagée par
Hayward et relayée auprès des lycées
et des organismes de formation par
Bernard Latrèche.

REMISE DE DIPLÔMES
CHEZ AQUALUX
La promotion sortante du CFA de Port-
de-Bouc était quant à elle parrainée par
Aqualux et c'est donc Sébastien Guillot,
président, qui a procédé à la remise des
diplômes sur le stand dc son entreprise.

LE LYCÉE DE RIGNAC
CHEZ SCR FRANCE
Les élèves de la section
"aménagements paysagers" du
lycée de Rignac dans l'Aveyron
ont été conviés par SCP France
à visiter le salon. À l'initiative du
distributeur , dont le siège français
esr situé à Rode?, les élèves
de ce lycée peuvent bénéficier
durant leur formation d'une
option piscine et c'est Denis Choplain,
responsable technique qui a en charge
les cours. Jean-Louis Albouy, directeur

SÉANCE DE TRAVAIL INTERNATIONALE
SUR LE STAND FORMATION
Les responsables du CFA piscine de
Picrrdattc avaient donné rendez-
vous aux représentants des syndicats
Aqua Suisse, Norbert Mori, et ATEP
(Espagne) Pedro Ârrebola le jeudi
20 novembre pour une séance de travail.
Les premiers résultats sont
d'ores et déjà au rendez-vous
puisque Aqua Suisse vient de
démarrer la première formation
"Technicien piscine niveau I",
déclinée en 7 modules abordés
en 8 jours. L'organisation Suisse
a fait confiance à l'expérience
française en matière de

général, a également remis au lycée,
au cours d'un apéritif organise sur son
stand, un chèque de 5 DOO €.

formation en se rapprochant du CFA dc
Pierrelatte et des enseignants français.
Du côté de l'Espagne, les choses avancent
également puisque l'ASOFAP a fait une
demande de création de diplôme à la
Generalitat de Catalunya en s'appuyant
aussi sur l'expérience française en la
matière. A suivre !

LES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE À L'HONNEUR

Sur son stand, la PPP a tenu à recevoir les lauréats du concours 2014 "Un des meilleurs
apprentis de France". Sur les 3 médaillés d'or de cette année, 2 avaient pu faire le
déplacement. II s'agit de 2 élèves du CFA de Port-de-Bouc (12), Arnaud Barès (Société
René Degnl, 05 Châteauvieux) et Charléne Frau (Société Le Goff Piscines et Spas,
13 La Ciotat). À leurs côtés sur la photo, Hervé Mery, Nathalie Saget (PPP), Daniel
Bonnard, président de la classe MOF et Phllippe Bach, président de la PPP.


