DOSSIER DE PRESSE
Décembre 2013

Paris, capitale du bien-être et de l’art de vivre autour de l’eau
pour la 50ème édition du Salon Piscine & Spa !
En décembre, exposants et visiteurs s’immergent
dans l’atmosphère onirique du Salon Piscine & Spa.
Cet événement annuel est une formidable vitrine de
l’art de vivre autour de l’eau mise en scène par une
centaine

d’exposants,

fabricants

et

distributeurs

français et européens. Il est le reflet d’un marché à
fort potentiel de développement, créatif, novateur et
qualitatif, en perpétuel mouvement qui affiche son
dynamisme

dans

la

maîtrise

des

matériaux,

la

capacité d’innovation et la diversité des offres.
Malgré la crise, 7,1 Français sur 10 considèrent que la
piscine est « un rêve qui peut devenir réalité » (enquête
Médiascopie pour la FPP). Et ce rêve est aujourd’hui
accessible au plus grand nombre, plus du tiers des
propriétaires de piscines sont des ouvriers et des
employés (étude Décryptis).

La piscine en France en quelques chiffres
La France occupe toujours la 2ème place derrière les USA en taux d’équipement de piscines avec
1,675 million de bassins à ce jour (le parc a été multiplé par 2 en 10 ans) pour un chiffre
d’affaires total de plus de 1,5 milliard d’euros en 2012 dont 20% réalisé à l’export. Ce
secteur représente 4 500 PME/PMI pour 28 250 collaborateurs (Source Fédération des
Professionnels de la Piscine – FPP).

Organisateur
Reed Expositions France
Tél: 01 47 56 64 66 / Fax: 01 47 56 64 68
piscine@reedexpo.fr

Service presse Salon Piscine & Spa
Pascale Maillet – 06 85 54 66 45 – pascale-m@club-internet.fr
Virginie Renouvin – 06 83 54 96 17– virginie.renouvin@gmail.com
Ligne directe : 01 47 27 18 19
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PARTIE 1 – Un marché innovant et dynamique
Soumis aux aléas de la météo et bousculé par le contexte économique actuel, le marché de
la piscine affiche néanmoins un fort potentiel de développement (source FPP – Fédération
des Professionnels de la Piscine - novembre 2013).
TENDANCE 2013 : le marché a connu 9 mois difficiles entre octobre 2012 et juin 2013 dus aux
difficultés financières rencontrées par les ménages et à une longue période de froid, de pluie et de
températures très basses en début de saison estivale. Il aura fallu attendre l’embellie de l’été pour voir
les ventes de piscines décoller au mois d’août.
Le boom estival : un mois d’août ensoleillé et le rêve devient réalité !


Au niveau des ventes : c’est + 47% d’augmentation des ventes en volume de piscines
(juillet et septembre ont été difficiles). Ce seul score fait progresser le 3ème trimestre 2013 qui
affiche une augmentation de +1,5% des ventes et un nombre de signatures supérieur au
résultat de l’an passé.



Au niveau des devis : C’est + 11% de signatures au mois d’août 2013 par rapport à 2012
et une stabilité au mois de juillet et septembre. Ce qui donne pour ce trimestre 2013, une
hausse de +2,5%.

La piscine en quelques mots : étude Médiascopie pour la FPP
Une enquête réalisée par l’institut Médiascopie sur le thème « les mots de la piscine » fait une
analyse de la perception des produits, des professionnels et du secteur ainsi que des attentes des
consommateurs. Le résultat s’exprime par des mots qui traduisent les émotions ressenties à l’évocation
de la piscine.
Le BONHEUR et le BIEN-ETRE arrivent bien sûr en tête, suivis par tout ce que ces deux mots
renferment : les notions de lieu de vie familial (illustré par le retour actuel aux valeurs familiales) et
de bienfaits de l’eau à domicile, le bassin étant considéré comme un espace de relaxation, de
remise en forme physique et psychologique. Les PLAISIRS de la nage et de la baignade sont les deux
principales motivations des propriétaires ou non de piscines. Le bassin est aussi un lieu de
CONVIVIALITE et de partage où l’on accueille les proches, amis, petits enfants pour des moments
d’enthousiasme et de fraternité. La piscine est un espace LUDIQUE, l’ambiance est joyeuse et pleine
de vie entre les cris, les rires, les jeux des petits et des grands. Avec cette vie en PLEIN AIR, c’est le
sentiment de vivre en harmonie avec la nature, le jardin et la végétation qui s’incrit dans une promesse
de LIBERTÉ. La piscine s’illustre par les notions de CONFORT et de BEAUTE de cette autre pièce de
la maison que l’on admire comme une réalisation architecturale sublime au cœur du jardin et dont on
peut profiter à tout moment. Si les aspects SPORTIFS et de DÉTENTE sont privilégiés pour entretenir
sa forme physique avec la natation, l’apnée, la gym aquatique… la piscine est ressentie comme une
BULLE APAISANTE comme un cocon douillet et discret, intime et individuel.
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Les atouts d’une piscine, halte aux idées reçues :


Une valorisation du patrimoine : une piscine est une vraie valeur ajoutée pour une
résidence immobilière.



Un lieu idéal pour apprendre à nager : pas de vague, pas de courant, une eau limpide,
parfois chauffée…



Un produit plus démocratique : le prix de départ d’un bassin est inférieur à 10 000 € pour
une installation individuelle et jusqu’à 25 000 € par un professionnel. Des budgets accessibles
à un plus large public.



Des bassins pour tous les espaces : les nouveaux bassins citadins ne nécessitent qu’une
petite surface, terrasse ou jardinet.



Un coût d’entretien raisonnable : l’entretien courant d’une piscine avec produits et
électricité revient en moyenne à 350-600 € par an pour une piscine de 35 m2 soit un budget
de 30 à 50 € par mois.



Une consommation en eau limitée : il n’est nécessaire de renouveler qu’1/3 du volume
d’eau d’une piscine annuellement, la pluie apporte très souvent le complément d’eau.

Le Salon 2013 par secteurs d’activités
Cette année, le salon réunit 87 exposants, fabricants et distributeurs des secteurs de la piscine,
des équipements de bien-être et du mobilier outdoor qui viennent à la rencontre des quelques 41 000
visiteurs attendus.

44

PARTIE 2 – 2013, une 50ème édition illustrée par de belles
innovations
La création au cœur des réalisations
Plus que jamais, la piscine fait partie intégrante de l’univers de l’architecture et du design. Et le salon
en est une très belle illustration avec la présentation des dernières réalisations des fabricants français
qui constituent de vraies prouesses technologiques et architecturales. Entre dynamisme et talent, ils
prouvent que la place de la France au 2ème rang mondial en taux d’équipements de piscines se justifie
autant au niveau de la créativité que de l’innovation.
1 – Les grandes tendances piscine 2013
En 50 ans, le petit carré bleu est devenu une pièce éblouissante de technologie et d’esthétisme…
Dimension sportive
La piscine retrouve sa vocation originelle d’espace de remise en forme avec le formidable
développement des équipements sportifs au cœur même des bassins. La nage à contre-courant cotoîe
aujourd’hui les équipements d’aquabiking, aquagym, jets massants, rameurs, élastique…

AQUALIFT et L’ESPRIT PISCINE
Piscine à fond mobile
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CARRE BLEU – SUN PISCINE

DESJOYAUX – Couloir de nage
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Jeu de transparence
Miroir, mon beau miroir ! Qu’est-ce qui rend la piscine si éblouissante ? Le verre et l’inox qui rayonnent
d’une luminosité éclatante. Ces matériaux réfléchissant jouent avec le débordement et les perspectives
de l’environnement qui se confondent harmonieusement jusqu’à créer une vraie magie aquatique.

STEEL & STYLE – Inox miroir

EURO PISCINE SERVICES
Prix Spécial du Jury – Prouesse Technique
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Tendance minimaliste
Surnommées les « citadines », ces petites piscines gagnent du terrain. Elles investissent toujours plus
les terrasses et les petits jardins urbains. Véritables concentrées de bonheur aquatique, elles
compensent un volume plus restreint par des équipements de bien-être à l’égal des grands bassins.
« Le prêt à plonger »

PISCINELLE – Mini piscine

CARON – Mini piscine

EXCEL PISCINES – Mini Piscine Concerto
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« Le prêt à plonger »
Ces piscines de l’instantané sont des achats coup de cœur qui profitent d’une belle météo. Qu’ils
s’agissent de coques polyester ou de kits, leurs atouts sont nombreux, une offre très diversifiée de
bassins d’une grande fiabilité, une installation simple et rapide, et des tarifs très attractifs.
Installés en hors-sol, semi-enterrés ou enterrés, ces bassins au plaisir immédiat se fondent
harmonieusement dans le paysage grâce à de vraies mises en scène décoratives.

DIFFAZUR PISCINES – Piscine à débordement sur toit terrasse

IDOINE – Couloir de nage intérieur
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L’ESPRIT PISCINE – Piscine In & Out
2 – La balnéo fait son « chaud »
Les équipements de soins, de forme et de relaxation surfent sur le courant hédoniste actuel qui
s’exprime par l’envie et le besoin de « prendre soin de soi ». Considérés comme les nouveaux
libérateurs des corps endoloris, les palliatifs d’une époque stressante de surmenage et de sur-activité,
ils bouillonnent de créativité et d’innovations face à un formidable développement en instituts, dans les
grands hôtels et chez les particuliers.
Le spa en plein effervescence créative
Si le marché français du spa
demeure confidentiel avec 5000
à 6000 pièces par an, il affiche
un

vrai

dynamisme avec

des

offres toujours plus attractives et
créatives en termes de styles, de
matériaux,

de

formes

et

de

technologie.

L’ESPRIT PISCINE – Spa mosaïque à débordement
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Le boom du spa de nage : cette version du « 2 en 1 » en pleine ébullition séduit de plus en plus de
particuliers. Toute la famille nage dans le bien-être au coeur de ces espaces sur-dimensionnés qui
conjuguent des équipements d’hydrothérapie pour de vraies séances de remise en forme et une belle
dimension aquatique propice à la natation.

CLAIR AZUR – Spa de nage

STEEL & STYLE – Spa inox avec canon d’hydromassage
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Le retour du bain authentique
S’inspirant de la tradition finlandaise,
de nouvelles créations de bains et de
spas sont présentés cette année sur
le salon.
Tout de bois vêtus, chauffés de façon
traditionnelle à l’aide d’un fourneau,
elles

ont

le

authenticité,

charme

de

leur

beauté

du

bois

la

naturel, un style original chargé de
tradition,
autant

l’attrait

de

d’atouts

l’innovation,
séduction

incomparables.
STORVATT – Spa en bois de cèdre

STORVATT – Bain nordique en bois de cèdre

12
12

PEIPS SPA – Modèle Oui

BLUE LAGOON – Spa individuel

SOFTUBE – Spa mobile
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Le sauna « in & outdoor »
Ces sanctuaires de bien-être s’ouvrent vers l’extérieur dans des versions plus conviviales et plus
originales. Si le bois massif ou les lambris préservent le caractère authentique de ces cabines à chaleur
sèche, les parois de verre apportent à cet espace intimiste une grande luminosité, une vraie
convivialité et une nouvelle modernité. Cette année, le sauna s’installe au jardin ou sur la terrasse avec
des modèles originaux réalisés dans le respect de la tradition finlandaise.

STORVATT – Sauna en bois de cèdre

CLAIR AZUR – Sauna design
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Le hammam, un parfum d’orient
Qu’il

soit

réalisé

sur-mesure

en

maçonnerie

recouverte de mosaïque, conçu à l’aide d’une
cabine pré-fabriquée à assembler et à carreler ou
sous

forme

d’un

kit

composé

de

matériaux

thermoformés, le hammam s’inspire très souvent
des

décors

orientaux

recréant

l’atmosphère

originelle de ces temples de la purification.

3- Les abris et couvertures
Ce secteur affiche une très belle progression avec
un chiffre d’affaires multiplié par 3 en 10 ans,
un parc actuel de 140 000 abris et un vrai
savoir-faire français (9 fabricants sur 10).

CLAIR AZUR – Hammam mosaïque

Imposés par le législateur (loi du 1er janvier 2006) dans une approche sécuritaire, indispensable
pour assurer une protection du bassin contre les éléments extérieurs et préserver la température de
l’eau, les abris se sont ouverts à de nouvelles créations qui répondent aux critères actuels de
fonctionnalité et d’esthétique. L’objectif principal des fabricants est de répondre à l’exigence des
clients, parfaire l’intégration de leur abri ou de leur couverture dans l’environnement de la piscine.

ABRIDEAL – Abri bas ouvert
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L’offre est aujourd’hui très large, innovante, et pluri-fonctionnelle avec des abris à géométrie
variable pour des baignades en toute saison, des matériaux souples et design, des jeux de
transparence, des utilisations détournées vers des spas, des tables et salons de jardin...

ABRISUD – Abri imitation bambou Botanical

VEGAMETAL - Plateforme motorisée vegaslide
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DOME JESSICA – Abri bulle gonflable

SOKOOL – Abri rotonde
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CROWN PAVILIONS – Abri pavillon en bois

DIRUY – Pergola Bio-climatique Pool house textile
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4 - L’outdoor fait le décor
Parce que la piscine est devenue une nouvelle pièce de la maison, elle bénéficie des mêmes attentions
en terme d’agencement de l’espace et de confort de vie. Au côté de l’indispensable douche de jardin
qui s’élance majestueusement près de la piscine, c’est une vraie cuisine d’été qui s’installe entre
barbecue familial muti-fonctionnel et table de jardin XXL réalisée dans des matériaux légers et souples.
Sous d’élégantes voiles ou parasols toujours plus hauts en couleurs, les transats, fauteuils et canapés
font salon agrémentés de petites tables d’appoint design. Si tout invite au bien-être le jour, le soir
révèle toute la magie des décors au mileu de pots lumineux et de lampes flottantes. La piscine n’en
finit pas de faire rêver les heureux bénéficiaires !

DIFFUSION SOL MUR – Revêtement sol granit

D’UN JARDIN A L’AUTRE
Douche d’extérieur Azure

NICOLAZI DESIGN - Bain de soleil
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5- Nouvel accessoire
La piscine retrouve aujourd’hui sa vocation originelle de bassin sportif avec l’installation de nouveaux
équipements de remise en forme que chacun peut pratiquer à domicile entre deux longueurs.

STATIC SWIM – Ceinture de nage

Ceci n’est qu’une sélection, d’autres innovations sont présentées sur le Salon Piscine & Spa.
N’hésitez pas à contacter le service de presse pour toute demande d’informations et de visuels.
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PARTIE 3 – L’événement du salon

1er Concours de design
au Salon Piscine & Spa 2013
« Imaginez la piscine de demain ... »
L’événement de la 50ème édition du Salon, le Concours ARCHI-POOL
La date anniversaire du Salon Piscine & Spa est l’occasion de se projeter dans le futur et
d’imaginer ce que seront « la piscine & le spa dans 50 ans » au travers de cet événement
unique initié par le salon. Cette démarche visionnaire a été confiée aux étudiants de 5ème
année de l’École des Arts Déco (L’EnsAD). Ces architectes et designers en herbe vont relever
ce défi architectural et faire preuve de talent et de créativité face à un produit en perpétuel
mouvement, la piscine.
Ces étudiants spécialisés en architecture intérieure vont travailler dans le cadre
de leur diplôme pour le concours ARCHI-POOL. La dernière année de leur cursus
se structure autour de 2 projets, un projet personnel de fin d’études mené sur
l’ensemble de l’année et un projet court commun ancré dans la réalité
professionnelle. C’est dans ce dernier cadre que va se dérouler le Concours
ARCHI-POOL

qui

représente

pour

ces

étudiants

une

réelle

opportunité

thématique. L’équipe pédagogique a apprécié le caractère prospectif du sujet. Imaginer la piscine ou le
spa dans 50 ans laisse présager un champ d’investigation et de créativité important, à travers une
prospection sociétale, économique ou ergonomique. Les étudiants vont avoir l’occasion de travailler
avec un élément, « l’eau », d’une nature changeante, instable, aux qualités propres de transparence,
de reflets, de mouvements dont la mise scène révèle souvent une grande force émotionnelle et
poétique.
Les

12

projets

en

compétition

sont

exposés

pendant toute la durée du salon au Club Piscine.
Ils

sont

également

consultables

sur

le

RDV : dimanche 15 décembre à 13h00
au Club Piscine pour connaître le projet élu

site

« coup de cœur du public » et découvrir les

www.salonpiscineparis.com et sur la page Facebook du

Lauréats

Salon www.facebook.com/piscine.spa.

désignés par le jury de professionnels !
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du

Concours

ARCHIPOOL

2013

Notes d’intention des étudiants
L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS –Lucile Dugal
LA VILLE VERTICALE
Dans un futur où la ville dense aura pris le pas
sur notre société actuelle, où le manque de place
se fera de plus en plus sentir, comment pouvonsnous encore imaginer des espaces horizontaux
entièrement dédiés aux activités de l’eau ? D’un
espace horizontal pouvons-nous l’adapter à un
environnement vertical ? Sans avoir recours à un
appareil de respiration artificielle, le matériau eau
se décompose sous tous ses états. Il permet ainsi
une nouvelle expérimentation d’un espace habité
et d’un cycle naturel.

AT’MOSPHERE - Lucie Calise et Agathe Neveu
At’mOsphere est une pièce autonome qui permet
de s’isoler et de se détendre en s’immergeant
dans un bassin de billes transparentes et souples.
Au contact de l’eau, la matière passe de l’état
solide (bille en graine) à l’état gélifié (bille en
gel). Le voyage débute par l’installation du corps
sur le sol en relief et invite à observer le nuage où
a lieu la transformation. Par déclenchement de
l’utilisateur, les graines dans le plafond sont
libérées, puis humidifiées par le brumisateur. Une
pluie de billes envahit alors l’espace.
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VGtapool - Franklin Azzi
Trouver de l’eau dans une mégalopole? Les
fleuves ! Dans 50 ans, une piscine fluviale serait
une réponse logique au manque d’eau dans les
grandes villes, dans la mesure où les bassins
seraient alimentés par l’eau filtrée provenant de
ces fleuves. Ces piscines «nymphéas» flotteraient
en bord de Seine comme des cellules autonomes
vivant et respirant par la photofiltration, sur le
simple modèle d’une plante aquatique.

Memento es - Cécilia Sendroiu
En 2013, l’eau était dépensée sans trop que l’on y
pense. Aujourd’hui, en 2063, le trans-humanisme a
avancé, notamment par un substitut de l’eau, le
«Ferrofluide».

C’est

un

liquide

nanoparticules

ferromagnétiques

composé

de

permettant

de

maîtriser le cancer.
Un monolithe noir érigé dans nos intérieurs est entièrement recouvert de ce liquide. Un dispositif
magnétique permet de maîtriser le liquide et de le maintenir verticalement défiant les lois de la gravité.
L’utilisateur place son corps contre le monolithe, le liquide interagit aux mouvements et permet les
massages et l’application des soins médicaux.

ECO-CUBE - Lin Cong
Dans 50 ans, l’air ne sera plus respirable et le
taux d’oxygène ne sera jamais suffisant. Si
nous connaissons bien la pollution de l’air
extérieur, nous sous-estimons celle de l’air
intérieur.
Quels en sont les effets sur notre santé, sachant que nous passons jusqu’à 22 heures par
jour dans des espaces clos ? Peut-on imaginer la piscine de demain comme un écosystème
qui peut absorber les effets indésirables de l’air pollué et produire de l’oxygène pur pour la
maison ?
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Living-pool - Marie Hare
Microcosme : la convivialité, la nature & la ville ! Dans un
monde très urbanisé, retour à la nature et aux sources
avec cette extension : fixation sur l’existant pour étendre
son espace et ajouter les fonctions de microcosme et de
salon aquatique à son appartement. La végétation dans
les parois permet de purifier l’eau et de produire de
l’oxygène.

Ce

salon

aquatique

peut-être

vidé

périodiquement et servir de jardin d’hiver

Module

d’immersion

transitoire

-

Marine

Hardeman
Le module permet une immersion individuelle, une
expérience sensorielle et visuelle. Un grand réservoir
fermé contient de l’eau salé de quelques centimètres
de profondeur. Le camion monte-charge se déplace
et installe la piscine en applique sur la façade.
Chacun est invité à s’allonger, nu dans l’eau laissant
vagabonder son esprit. Le module se loue à l’heure
ou à la journée.

Mélodie en sous-sol - Camile Thevenet
Le parking, lieu d’errance détourné, espace d’eau.
Figure majeure du paysage urbain, il est demeuré un
impensé de l’architecture, un prototype du non-lieu.
Le parking dans cinquante ans garderait son ambition
collective mais au profit d’un lieu à la typologie
redéfinie. Laissé libre à d’autres champs d’activités, il
serait pensé à l’échelle de l’immeuble qui l’abrite,
mutualisé par des envies communes, nouveau centre
au sein d’un noyau d’habitants.
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WatchWater - Hubert Martin
Tous les ans, plus de 26 000 espèces disparaissent de
la surface de la planète, des espèces issues de la
flore et de la faune sauvages. WatchWater apporte
une dimension physique et culturelle, en effet il
permet de voyager et faire revivre les espaces et
espèces disparus.
Il transmet aux générations futures le souvenir et la connaissance. La Diode électroluminescente
organique (OLED) (Organic Light-Emitting Diode) est un composant structurant de l’objet qui permet
de produire de la lumière. La structure de la diode est une superposition de couches semi-conductrices
organiques

entre

deux

électrodes

transparentes.

Le

matériau

devient

flexible,

transparent,

économique en énergie et ultra-plat.

SanzO - Eglantine Sicat
La piscine du futur : une piscine d’intérieur sans eau !
Grâce aux innovations technologiques de pointe, la
science

nous

offrira

la

possibilité

d’utiliser

une

alternative environnementale à l’utilisation de l’eau :
les lasers. SANZO est un projet qui allie fonctionnalité
et esthétique. En activité, quatre pôles se déploient
pour délimiter l’espace de la piscine interactive.
Dès leur mise en marche, ils se positionnent afin de mettre en action un champs complexe de rayons
lasers inoffensifs permettant à son usager de l’éviter. Cette sensation physique récrée l’état de bienêtre physiologique dans lequel le corps se trouve au contact de l’eau. En inactivité, les quatre modules
se rejoignent pour délimiter le contour d’un objet épuré et esthétique se posant tel une œuvre d’art au
centre d’une table.
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AU RYTHME DE L’EAU - Nelly Torcal
Tel un atrium aquatique, la piscine devient le cœur
de l’habitation, ouverte sur les pièces de vie. À marée
basse, elle est accessible depuis l’étage inférieur de la
maison. Les parois de verre de la piscine s’élèvent en
même temps que le niveau de la marée montante.
L’impression donnée sera celle d’une colonne d’eau
“poussant” à l’intérieur de l’habitation. À sa hauteur
de marée maximale, la piscine forme une colonne
d’eau au niveau de l’étage inférieur, la piscine étant
alors accessible depuis l’étage supérieur. Elle devient
un élément architectural à part entière.

SPA[CE]2063 - Nicolas Huet et Clara Rea
En 2063, la pollution de l’air et les nouvelles constructions verticales
empêcheront en partie l’observation du ciel diurne ou nocturne, ainsi que la
possibilité de s’exposer au soleil. Si le spa se définit toujours comme un
équipement de soins, trois espaces immobiles sont rajoutés proposant des
voyages immobiles dans les paysages du soleil, des nuages, des étoiles. Les
deux étudiants proposent trois installations.
Matin – Hammam : Zero Gravity Cloud est un projet qui revisite le bain de
vapeur humide. On pénètre dans un cube entièrement blanc, éclairé d’une
lumière diffuse, pour aller s’allonger dans un nuage en flottement au milieu
de l’espace. Le nuage dans une matière entre solide et gazeuse accueille le
corps comme un cocon de chaleur.
Midi – Sauna : Brightest Balloon est un projet mêlant le principe de sauna
à infrarouges et de luminothérapie. On pénètre dans la sphère par une
.

entrée en dessous comme on enfilerait un vêtement lumineux.

Soir – Douche : Raining Stars Room est une salle de douche plongée dans l’obscurité. On pénètre
dans un cube noir où l’eau ruisselle du plafond qui retrace la cartographie des constellations pouvant
être modifiée par la main ou le corps de l’Homme pour une immersion interactive dans cet infini
spatial.
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L’architecte-designer Olivier Chabaud, parrain du Concours ARCHIPOOL
Olivier Chabaud fait partie de ces gens passionnés qui n’ont jamais
envisagé d’alternative à leur vocation, construire des maisons et en
dessiner le mobilier. Cet architecte DPLG, issu d’une double formation,
en architecture et en design à l’ENSCI – les Ateliers (Paris), a construit
son parcours sur cette simple petite phrase « une œuvre, c’est une idée
réaliste ». Devenue méthode de travail et ligne de conduite elle anime
l’agence qu’il crée en 2008. Sa philosophie c’est Tester, fabriquer,
rencontrer, faire pour soi et pour l’autre. Le changement d’échelle, le
prototypage, le suivi en atelier, en usine, l’intensité des chantiers, le
temps passé avec les particuliers, l’édition de mobilier, les concours à
grande échelle, le dessin industriel comme la pièce unique.

Aller

partout, se presser de prendre le temps, de partager les contraintes et
Olivier Chabaud
Architecte - designer

aspirations de l’époque comme l’environnemental.
Un

parcours

à

l’ancienne

et

un

design

tout

en

retenue,

où

l’expérimentation et l’expérience prennent le temps du dialogue. En observant les lignes du travail
d’Olivier Chabaud, on est frappé par une recherche perpétuelle de sens, de légèreté, d’espace. Créer un
lieu, c’est lui offrir la respiration de l’espace. Ne pas entraver les vues, dégager les circulations, aérer
les horizons. D’un parking réhabilité en loft brut de béton à une maison de maître en bord de Seine,
d’un atelier d’artiste en lévitation au milieu d’un champs à perte de vue, ce créateur de l’utile, designer
de l’essentiel intervient dans des projets où la pureté des lignes compose le vocabulaire d’un style
sensible et chaleureux.
En 2013, après avoir réalisé la réhabilitation des thermes d’Evian, et signé plusieurs chantiers
résidentiels de prestige, Olivier Chabaud lancera avec un fabricant italien et un ébéniste français une
maison d’édition de mobilier baptisée Médris dont il assurera la direction artistique globale. Ancien
Enseignant à l’ESAT et LISAA - Paris, Olivier Chabaud a tout de suite accepté d’être le parrain du
Concours ARCHIPPOL et d’accompagner avec toute son expertise d’architecte les étudiants de l’EnsAD
dans ce projet unique de conception de piscines et de spas dans cinquante ans.

Réalisation
Olivier Chabaud
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Le Jury ARCHIPOOL
Sous le parrainage d’Olivier Chabaud, les membres du jury sont des fabricants de piscine et de
spa, des journalistes et un membre de L’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs. Ils
décerneront le prix professionnel au Lauréat du Concours ARCHIPOOL 2013.


L’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs :
-



Marc Iseppi, Enseignant à l’école et Architecte– Atelier Novembre

Les journalistes spécialistes du design, de l’architecture et de la décoration vont réagir à
l’aspect créatif des projets pour les inscrire dans les tendances futures de la maison.



-

Cécile Lepot, Responsable de rubriques – Architectures à Vivre, partenaire Archipool

-

Patrick de Montalivet, Rédacteur en chef – Maisons et Travaux

-

Catherine Hornez, Chef de rubrique déco – Avantages

-

Pascale et Bruno Boigontier, Journalistes reporter – Art & Décoration

Les fabricants vont apprécier avec toute l’expertise de leur métier, la démarche architecturale,
la qualité des matériaux, les nouvelles technologies, l’approche environnementale et l’aspect
esthétique. Ces projets de jeunes architectes designers sont également des sources d’inspiration
et de curiosité dans l’univers créatif et en perpétuellement mouvement de l’art de vivre autour
de l’eau.
-

Monique Bénielli, Directeur Général – Diffazur

-

Stéphane Barralis, Directeur Général – Clair Azur

-

Philippe Duffau, Directeur Général – Steel and Style

-

Marc Idoine, Président Directeur Général – Idoine Piscines

-

David Lange, Président Directeur Général – Import Garden

-

David Moreau, Responsable Communication – l’Esprit Piscine

Les critères d’évaluations de 1 à 5 points
-

Capacité d’innovation

-

Prise en compte du mode de vie / de l’évolution sociétale

-

Présentation du projet / cohérence

-

Gestion / mode d’utilisation de l’eau

Les prix


Le prix « professionnel »
est décerné par l’ensemble des membres du jury



Le prix « coup de cœur du public »
récompense le projet qui aura obtenu le plus grand nombre de « J’AIME » via Facebook
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PARTIE 4 – Partenaires du Salon

1. Partenaires du Concours ARCHIPOOL


Partenaires dotations
1er mensuel d’architecture et de la conception. Toute l’actualité de l’architecture
et de la conception, à destination des concepteurs et des décideurs. Les projets, les
dernières réalisations, des exemples de mise en œuvre, des dossiers thématiques
approfondis, des dossiers d'aide à la conception, une matériauthèque…
http://kiosque.groupemoniteur.fr/Fiches/amc.aspx
1er site internet entièrement consacré au mobilier & accessoires
contemporains pour l’extérieur. JardinChic.com propose de repenser son
extérieur, que l'on possède un jardin, une terrasse ou un balcon. JardinChic distribue
les créations de plus de 100 marques reconnues dans l’univers de l’aménagement
extérieur. Notre ambition est de proposer en quelques clics le plus beau et l’unique en
matière d'aménagement extérieur à tous les passionnés de jardin et de déco, grand
public ou professionnels. www.jardinchic.com
A l’orée du Parc et du dynamique quartier de Bercy Village, le Spa Bercy vous
propose une parenthèse de Bien-Être haut de gamme dans un cadre raffiné
et original. Un univers de soins, de modelages et de senteurs des marques VitaMan
et SUNDARI disponibles dans les plus beaux spas du monde. www.lespabercy.fr
Eyrolles est un éditeur de référence dans le secteur de l’architecture, du
design et du graphisme. Son catalogue s'adresse aux professionnels et futurs
professionnels ainsi qu'aux amateurs passionnés. Ses auteurs figurent parmi les
meilleurs experts français et anglo-saxons. Le Groupe Eyrolles est aussi libraire et
diffuseur. Avec plus de 350 nouveautés par an, il se place dans le top 20 de l’édition
française. www.editions-eyrolles.com



Partenaires média
Le magazine de la maison contemporaine
Véritable outil pour les professionnels architectes, designers, prescripteurs
et le grand public, Architectures à vivre publie des reportages de grande qualité sur
les thèmes de l’habitat individuel, du design et de la culture urbaine. Une explication
claire dévoile pour chaque maison sa logique architecturale grâce aux photographies
et plans, ainsi que les matériaux et équipements utilisés pour les aménagements
intérieurs comme extérieurs, à travers les fiches techniques détaillées publiées en fin
de reportage. Les pages thématiques produits (chauffage, cuisine, salle de bains, etc.)
permettent également de découvrir toutes les nouveautés et d’inspirer les lecteurs
dans leurs choix. Des pages de tendances, d’actualités culturelles, des portraits
d’architectes ou de designers, et d’autres dédiées au tourisme architectural et urbain
complètent l’offre proposée au lecteur. www.avivre.net

2. Partenaires du Club Privilège, du Café Miss Pool et du Village de la Presse
Partenaire Déco du Club Privilège et du Café de Miss Pool, restaurant du Salon.
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3. Partenaire du Bar à thé
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4. Partenaires média du Salon

BFM BUSINESS est leader sur l’information économique et
financière. Média militant, BFM BUSINESS met en avant les
entreprises et les entrepreneurs, conseille les épargnants,
explique l’économie en images.
BFM BUSINESS, c’est à la radio (30 fréquences en France), à la TV (sur le câble, l’ADSL, le satellite et
sur la TNT) et sur le web, les smartphones et les tablettes.
BFM BUSINESS est le média de référence sur les cibles premium : 3,3 millions de téléspectateurs*
fidèles, 484 000 auditeurs tous les jours, 529 000 visiteurs uniques et 447 000 connexions mobiles.
C’est la plus forte affinité du marché avec les décideurs.
Retrouvez tous les vendredis de 21h à 22h sur BFM BUSINESS Radio
Bruno Fraioli dans son émission « Sport Eco ».
Il vous emmène sur le terrain du sport-business et vous fait découvrir le
sport comme moteur de l’économie et du management. Les entreprises
comptent sur le sport-business dans le cadre d’un mécénat, d’un parrainage
ou d’une autre opération de communication…

Retrouvez tous les dimanches de 10h à 12h sur BFM BUSINESS
Karine Vergniol et Emmanuel Rubin dans leur émission « Goûts de
luxe ».
Ils vous font découvrir les endroits branchés de la capitale, débusquent des
idées originales pour s’évader un week-end ou pour les vacances. Ils vous
donneront tous les bons plans et les nouvelles tendances.

Pour en savoir plus sur BFM BUSINESS :
http://www.bfmtv.com/economie/
Pour en savoir plus sur l’émission Goût de Luxe :
http://www.bfmtv.com/emission/gouts-de-luxe/
Pour en savoir plus sur l’émission Sport €co :
http://www.bfmtv.com/emission/sport-eco/
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PARTIE 5 – Les contacts
Marie Jason
Directeur du Salon
01 47 56 64 18 / marie.jason@reedexpo.fr
Reed Exposition France
Salon Piscine & Spa
52-54 quai de Dion Bouton
CS 80 001
92806 Puteaux Cedex France
Tél.: 01 47 56 64 66
Fax : 01 47 56 64 68
www.salonpiscineparis.com
Président Directeur Général : Louis Algoud
Directeur Général : Michel Filzi
Directeur Général Pôle Culture, Luxe et Loisirs : Jean-Daniel Compain
Directeur Division Mer & Loisirs : Alain Pichavant

FICHE
Salon Piscine & Spa, 50ème édition
Dates : 7 - 15 décembre 2013 (simultanément au NAUTIC, Salon Nautique International de Paris)
Lieu : Porte de Versailles / Pavillon 3
Horaires : tous les jours de 10h à 19h
Secteurs : piscines et accessoires (sécurité, traitement de l’eau…), abris, spas, saunas, hammams, vérandas, mobilier
outdoor.
Tarifs :


Tarif Grand week-end, 15€ valable les vendredi, samedi et dimanche uniquement.



Semaine, 9€ valable les lundi, mardi, mercredi et jeudi. (* Via le site internet).

L’accès au Salon Piscine & Spa permet de visiter gratuitement le Nautic, Salon Nautique International de Paris.
Le Salon Piscine & Spa est organisé par Reed Expositions France, une division de Reed Business, en partenariat
avec la FPP (Fédération des Professionnels de la Piscine).

Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site officiel du salon www.salonpiscineparis.com
et sur le site I FEEL POOL http://blog.salonpiscineparis.com

Service presse : Agence Rive Droite
Pascale Maillet - 06 85 54 66 45 - pascale-m@club-internet.fr
Virginie Renouvin – 06 83 54 96 17 - virginie.renouvin@gmail.com
Ligne directe : 01 47 27 18 19
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