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LE SALON PISCINE & SPA

DÉDIE DES ANIMATIONS AUX PROFESSIONNELS

La 56ème édition du Salon Piscine & Spa, rendez-vous incontournable,
qui se tient du 07 au 15 décembre 2019 à Paris - Porte de Versailles,
étoffe son contenu. Le Salon propose, cette année, une nouvelle
animation, en semaine, à destination des professionnels.

# Un programme de conférences
En partenariat avec la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa, le Salon
accueille cette année un cycle de conférences, mettant l’accent sur deux thématiques
dans l’air du temps :

RÉNOVATION & POOL-STAGING
Selon une étude quantitative FPP / Decryptis de 2018, 26% du parc des piscines a déjà
sauté le pas du pool-staging. 50% des actions consistent à remplacer le matériel à
l’identique. Les clients sont aussi ouverts aux suggestions pour actualiser le matériel
existant ou même ajouter des équipements complémentaires (chauffage, escaliers,
balnéo, …). Cette tendance se confirme pour les années à venir, en effet une rénovation
est envisagée pour 8,3% du parc (soit près de 110 000 projets dans les 3 ans à
venir).

BASSIN À USAGE COLLECTIF
En France, la natation est la deuxième activité sportive et de loisir, elle concerne près
d’1/4 de la population âgée de plus de 15 ans (soit 13 millions de personnes). Pour les
professionnels hôteliers, chambres d’hôtes, centres paramédicaux, kinésithérapeutes,
et autres, le projet de construction d’un espace de baignade ou de remise en
forme est un enjeu important, pour lequel le conseil et l’accompagnement par des
professionnels-experts sont essentiels. Se renseigner sur les normes de constructions,
anticiper les attentes du public en termes d’équipements, prendre la tendance, … tel
est le programme de cette prise de parole.
Ces deux conférences, animées par des experts et pensées comme des échanges
constructifs entre professionnels, sont une étape essentielle pour démarrer un
projet piscine en toute sérénité et répondre aux demandes grandissantes du
marché.
www.salonpiscineparis.com
Chaque année, le Salon Piscine & Spa est le seul événement du secteur, à destination des particuliers et à
échelle nationale. C’est le rendez-vous incontournable pour comparer les offres, trouver des réponses auprès
de professionnels et concrétiser son projet piscine dans toute la France. Le salon est également une occasion
unique de découvrir les dernières tendances et le savoir-faire des entreprises spécialisées du secteur. Sur
plus de 6500m2 d’exposition, constructeurs de piscine et d’abris, distributeurs de spas, d’équipements ou de
mobilier de jardin, seront à l’écoute des particuliers, pendant 9 jours de rencontres.

Suivez l’actualité du salon sur
Facebook, Instagram et Twitter
#ifeelpool #salonpiscinespa

CONTACTS PRESSE Elise Journé elise.journe@livingroom.fr
66 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris - T. +33(0)1 42 21 86 86
www.livingroom.fr

