Communiqué de Presse // Novembre 2014

SALON PISCINE GLOBAL 2014

TROPHÉES

les meilleures innovations récompensées

À l’occasion de Piscine Global, salon Mondial des industries de la piscine et du spa,
organisé du 18 au 21 novembre 2014 à Eurexpo-Lyon, l’innovation a connu une place
majeure à travers l’organisation de Trophées et concours valorisant à la fois les
innovations technologiques, esthétiques ou encore à valeur écologique.
La cérémonie de remise des Trophées de l’innovation Top 100 et Pool Eco Attitude a été organisée
le 18 novembre 2014 devant près de 300 professionnels et journalistes, membres du jury, pour
récompenser les innovations les plus marquantes et leur offrir une reconnaissance internationale auprès
des professionnels du marché.
Avec plus de 60 produits candidats, le jury a sélectionnés 16 lauréats.

VOICI EN DÉTAILS LE PALMARÈS POUR CHAQUE CATÉGORIE AINSI QU’UN
FOCUS SUR CHAQUE INNOVATION RÉCOMPENSÉE.
LES MEMBRES DU JURY

POOL 100 ET POOL ECO ATTITUDE
Jacques Couacault – Ingénieur spécialiste sur les ouvrages
de piscines chez INGEXPOOL
Michel Dupenloup – Journaliste- Activité Piscine
Loïc Biagini – Journaliste – Eurospapoolnews
Jean Lermite – Président de la Commission de Développement
Durable à la FPP
Hervé Mery – Constructeur – Piscines et bains Mery

Partenaires :

RENSEIGNEMENTS
www.piscine-expo.com
Tél : +33 (0)4 78 17 62 91

S
E
É
0
H
0
1
P

P
O
O
R
T T

TROPHÉES TOP 100

___________________________

Dans la catégorie ÉQUIPEMENTS ET
ACCESSOIRES DU BASSIN

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À ALPHADIF
Dans la catégorie ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À DREAMCOVER
Pour sa solution innovante de rangement d’abris de
piscine. Un principe qui permet de faire disparaître les
abris de piscines en appuyant sur un simple bouton qui
déclenche un mécanisme de rangement, libérant les
plages de l’abri de piscine.

Pour son projecteur Led multifonction AIO.
Eclaira LED de puissance blanc ou couleur,
ce projecteur a plusieurs
fonctionnalités : gestion
des intensités et variations
PUÄUPLKLJV\SL\YZHMÄJOHNL
de la température,
détection du
niveau d’eau.

___________________________

Dans la catégorie FILTRATION

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À CEC

___________________________

Dans la catégorie ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À ANNONAY
PRODUCTIONS FRANCE
7V\Y (\[VÄ_ SH JV\]LY[\YL H\[VTH[PX\L ZtJ\YPZtL
motorisée dont le fonctionnement permet une utilisation
simple et sans effort. Le concept assure que les
utilisateurs referment systématiquement la couverture sur
le bassin après chaque utilisation, garantissant la sécurité
à 100%. Pour verrouiller les couvertures automatiques,
l’énergie magnétique est utilisée. Brevet français.

7V\YZHWVTWL)HK\,HZ`Ä[,]V=:<UJVUJLW[\UPX\L
WV\YIHZZPUZUL\MZL[L_PZ[HU[ZKPZWVUPISLZLU]P[LZZLZ
]HYPHISLZ (]LJ SH ]LYZPVU ,JV =: JVTWYLUHU[ \U
moteur à aimant permanent,
la pompe Badu permet de
ItUtÄJPLY
K»tJVUVTPLZ
d’énergie grâce à une
programmation du temps
et de la vitesse de rotation
du moteur.

___________________________

Dans la catégorie FITNESS & FORME

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À POOLSTAR
Pour son innovation Holl’s – Alto Confort, le premier
fauteuil amovible infrarouge mobile au monde. Ce fauteuil
KLYLSH_H[PVUnSHZ[Y\J[\YLLYNVUVTPX\LWLYTL[UP]LH\_
d’inclinaison et offre également tous les plaisirs d’une
ZtHUJLKLZH\UHPUMYHYV\NLnS»L_[tYPL\YK»\ULJHIPUL

_____________

_____________
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Dans la catégorie FITNESS & FORME

Dans la catégorie SERVICES

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À WSD WATERSPADIVAN

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À
LOGICIEL EXTRABAT PISCINE

Pour son fauteuil hydromassage autonome, pliable et
transportable. Équipé de jets d’eau stratégiquement
placés pour le dos et les mollets, il comporte également
des jets d’air pour les cuisses et les
fesses. Très facile à installer, il a
l’avantage d’empêcher la vidange
de la piscine, ce qui fait également
KL S\P \U WYVK\P[ YLZWLJ[\L\_ KL
l’environnement.

___________________________

Dans la catégorie MATÉRIEL D’ENTRETIEN

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À MAYTRONICS
7V\YSL+VSWOPU:X\PVMMYLKLZWLYMVYTHUJLZL[\UL
LMÄJHJP[t KL UL[[V`HNL PUtNHStLZ 0S YtHSPZL HPZtTLU[ \U
diagnostic rapide de pannes à travers une technologie de
KtWSHJLTLU[Z7V^LY:[YLHT®L[\ULHWWSPJH[PVUTVIPSL
4`+VSWOPU®WV\YWYLUKYLSL
contrôle de son robot.

_____________

Dans la catégorie PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION

Pour les nouvelles fonctionnalités de
ZVU SVNPJPLS PUMVYTH[PX\L KtKPt H\_
constructeurs et installateurs. Cette
nouvelle version possède de nou]LH\_ TVK\SLZ JVTW[HIPSP[tYL[V\Y
THYJOHUKPZLZWSHUUPUN JOHU[PLY L[
dispose d’un espace fabricant, d’une
possibilité d’enregistrement en mode
vocal ou encore d’une mise en relation
entre la facturation et le dossier client.
___________________________

Dans la catégorie SPA

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À HOT SPRING
7V\YZVUUV\]LH\ZWH/V[:WYPUNH]LJ\UWHUULH\KL
JVTTHUKLZKPZWVZHU[K»\UJOHYNLTLU[ZHUZÄSL[ZHUZ
contact. Il inclut un écran couleur LCD tactile permettant
le fonctionnement tactile
des jets, de l’éclairage
et
d’autres
fonctions
depuis l’intérieur du spa.
La technologie de l’écran
imperméable fournit une
commande tactile précise
et réceptive.
___________________________

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À UR’BAIN
7V\Y ZH J\]L LU (JPLY PUV_ t[HUJOL ZHUZ ZV\K\YL
WLYTL[[HU[ H\_ OHIP[H[Z SLZ WS\Z \YIHUPZtZ L[ SLZ WS\Z
PUHJJLZZPISLZ KL WYVÄ[LY KLZ WSHPZPYZ KL S»LH\ 7YVWVZt
aujourd’hui sous forme de bassins modulables, il est
facilement adaptable sur mesure, en fonction des envies
et contraintes de chacun.

Dans la catégorie TRAITEMENT DE L’EAU

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À CCEI
Pour Zelia, un électrolyseur au sel avec cellule
transparente et lumineuse. Installée en quelques minutes,
la couleur varie suivant la température et la salinité de
l’eau. L’utilisateur, connaît instantanément l’état de son
dispositif de traitement et peut être assuré de la qualité
de l’eau de sa piscine.
___________________________

___________________________
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TROPHÉES POOL
ECO ATTITUDE

Dans la catégorie ENTRETIEN

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À PCFR POOLCOP

___________________________

Dans la catégorie AMÉNAGEMENT OUTDOOR

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À NEOLIFE
7V\Y ;LYYH =LZWH NHTTL KL SHTLZ KL [LYYHZZL
amovibles en éco-matériau. Rapides à poser, ces
lames design, teintées dans la masse, promettent une
grande durabilité, une grande stabilité dimensionnelle
avec un faible indice de glissance et d’inertie et résiste
H\_PUZLJ[LZL[O`KYVWOVILZ<ULNHTTLKLIHYKHNL
HZZVY[PLH\_°[LPU[LZKLZSHTLZKL[LYYHZZLZLYHHZZVJPtL
pour gérer l’habillage des pool house, spas, pergolas et
SVJH\_[LJOUPX\LZ

7V\Y 7VVSJVW L[ 7VVSJVWPSV[ KL\_ Z`Z[uTLZ
d’automatisation complèmentaires pour la piscine
intégrant de nouvelles fonctionnalités en faveur de
la piscine, son environnement et la protection de ses
ressources. Les systèmes permettent
de contrôler et limiter notamment la
consommation d’eau grâce à une
gestion des cycles de nettoyage
K\ ÄS[YL L[ K»\UL WYV[LJ[PVU HU[P
débordement intégrée.
___________________________

Dans la catégorie SPA

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À CALDERA SPAS
Pour leur gamme qui intègre la technologie écoénergétique Fibercor. Cette technologie constituée
WHY KLZ ÄIYLZ KL SHPUL PZVSL JVTWSu[LTLU[ SL ZWH *L
matériau est appliqué à un niveau qui est quatre fois plus
KLUZL X\L SH TV\ZZL \[PSPZtL WHY KL UVTIYL\_ H\[YLZ
fabricants spa.
___________________________

Dans la catégorie ÉQUIPEMENTS ET
ACCESSOIRES DU BASSIN

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À FLUIDRA COMMERCIAL
Pour LumiPlus Design, une gamme de projecteurs LED
PTTLYNtZX\PHSSPLU[SH[LJOUVSVNPL3,+SHWS\ZLMÄJHJLL[
la plus sophistiquée du marché à un design novateur. Les
WYVQLJ[L\YZ 3\TP7S\Z +LZPNU WLYTL[[LU[ KL ItUtÄJPLY
K»\UL LMÄJHJP[t S\TPUL\ZL L[ K»\UL tJVUVTPL K»tULYNPL
de plus de 40% par rapport à d’autres projecteurs
LED de la même gamme sur le marché. Disponible en
version RGB, Blanc et RGB-DMX,
cette gamme est compatible avec
tous les systèmes de contrôle de
LumiPlus Eco, Top, DMX et LED
APP d’Astralpool.
__________________________

___________________________

Dans la catégorie TRAITEMENT DE L’EAU

_ TROPHÉE DÉCERNÉ À SYCLOPE ELECTRONIQUE
7V\Y<MWVVS\ULZVS\[PVUWV\YSLYLJ`JSHNLKLZLH\_KL
SH]HNL KLZ ÄS[YLZ -HIYPX\tL LU -YHUJL JL[[L ZVS\[PVU
WLYTL[ KL YLJ`JSLY SLZ LH\_ KL SH]HNL KLZ ÄS[YLZ KL
piscines pour les réutiliser ensuite lors de nouvelles
phases de lavage. Ce procédé simple
permet ainsi l’optimisation des coûts
de fonctionnement des piscines
publiques en générant des économies
d’eau substantielles.
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