
COMMENT S’INSCRIRE ?

L’inscription aux Assises Professionnelles est ouverte à 
tous les professionnels du secteur de la piscine et du 
spa.

La journée est ouverte et gratuite pour tous les adhérents 
BtoC. Tous les adhérents BtoC assisteront également 
gratuitement à la soirée de gala (dans la limite de deux 
personnes par société).

Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, la participation 
à la journée sera facturée 50 € et celle au gala 50 € également, 
déductibles de la cotisation d’adhésion (si adhésion pour 
2016).

Pour vous inscrire, rendez vous sur notre site internet

www.propiscines.fr

de la

Accompagner les professionnels de la 
piscine afin de relever les défis du monde 
de demain

Assises
Les

professionnelles

Piscine

21 JANVIER 2016 
au Palais du Pharo à Marseille 



Planning

8h30  Accueil des participants

9h00-11h00  Le client de demain
• Présentation de Médiascopie des comportements des 

clients de demain 

11h00-13h00  Le piscinier de demain
• Professionnalisation (labellisation, qualification, 

certification, formation et normalisation)
• S’adapter aux nouvelles formes de communication (web, 

réseaux sociaux, logiciels de gestion CRM, etc)

14h30-16h30 La piscine de demain
• Relever le défi de la transition énergétique et de l’écologie
• Table ronde et échanges animés par une personnalité 

intervenante

16h45-17h30  Comment évoluer et se 
positionner face à ces défis ?
   

13h00  Déjeuner et dégustation de 
produits locaux dans l’espace exposition

Toute la journée,  une trentaine de fabricants,  
distributeurs et fournisseurs seront présents dans 
un espace d’exposition pour vous apporter des 
informations ou échanger sur différents points.

Cet espace sera ouvert non-stop de 8h30 à 19h30 et 
vous pourrez échanger sur différents sujets avec nos 
différents intervenants.  

C’est également dans 
cet espace dédié à 
la convivialité que 
seront organisées 
les différentes 
dégustations de 
produits locaux (vins, 
fromages, charcuterie corse et produits locaux).

Un dîner de gala 
viendra clôturer 
cette journée 
sous le signe de la 
convivialité.


