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EDITO
Pour son 16e colloque, La piscine de Demain a le plaisir d’accueillir
ses Partenaires et Invités sur la station de montagne de Courchevel à
l’occasion de l’ouverture récente du centre Aquamotion, assurément
l’un des plus beaux centres aquatiques jamais réalisés. Pour le bon
déroulement de la manifestation, nous avons dû limiter les inscriptions
à 200 participants et nous prions les personnes qui n’ont pu se joindre
à nous de nous en excuser.
En organisant ce 16e Colloque, La Piscine de Demain reste fidèle à
ses engagements : partager les savoirs et les connaissances, faciliter
les échanges et les rencontres, promouvoir les actions innovantes
et les solutions qui peuvent améliorer à la fois nos pratiques
professionnelles et la satisfaction des usagers et clients des
établissements aquatiques. Je tiens à remercier particulièrement
Philippe Mugnier, maire de Saint-Bon-Courchevel, Jean-François
Coquard, directeur du service des sports et des évènements, les
équipes de la commune et de l’office de tourisme. Merci aussi aux
équipes Récréa à commencer par Jacques Courtillé, directeur
de l’Aquamotion et son adjoint Thomas Poitevin pour l’excellent
accueil et l’appui logistique qu’ils ont réservé à Arnaud Volpilière,
responsable de l'organisation du colloque La Piscine de Demain.

Je voudrais remercier et féliciter également les 11 entreprises
sélectionnées pour la finale du 2e Trophée de l’Innovation PDD. Leurs
projets témoignent du dynamisme et de la créativité du petit monde
de la piscine publique et des centres aqua ludiques. J’invite les
professionnels des collectivités territoriales et du secteur privé à
s’intéresser de près aux innovations labellisées « La Piscine de
Demain » : vous y trouverez sans nul doute de bonnes idées pour
améliorer l’accueil, le fonctionnement ou l’organisation de vos
établissements. Soyons curieux, prenons nos différences pour des
richesses, sachons écouter les avis divergents et demain cette piscine
qui nous fait vivre sera à la hauteur de tous nos espoirs. Je souhaite à
chacune de ces innovations un bel avenir commercial et aux pionniers
qui les ont conçues une juste reconnaissance pour leur talent, leur
engagement et leur courage face aux difficultés qui ne manquent
jamais de perturber le parcours d’un créateur.
Jean Nouis, Secrétaire général La Piscine de Demain
Consultant La Maison de La Piscine

DOSSIER

Le centre Aquamotion
de Courchevel,

Les grandes étapes du chantier
› 2007 : La commune lance le projet de centre aquatique
› 2008 : Finalisation du programme d’aménagement

une référence hors normes !

du site des Grandes Combes

› Février 2008 : Choix du projet. Le maître d’œuvre

retenu est l’équipe Auer Weber Assoziert

› Mai 2011 : Début des travaux de la «levée des

risques»

› Juin 2011 : L’Etat autorise l’aménagement du site

et la construction d’une Unité Touristique Nouvelle
(UTN)

› Juillet 2012 : Démarrage des travaux de terrassements

■
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quamotion est le plus grand centre aquatique européen situé en montagne. Au cœur du domaine skiable
des 3 Vallées, plus précisément à la sortie de Courchevel 1550 et en contrebas de Courchevel 1650, cette
nouvelle installation aquatique de 15 000 m² a ouvert ses portes en décembre 2015.
Le 16e colloque de La Piscine de Demain nous invite
à découvrir un projet d’exception digne des plus belles
réalisations. En Savoie, sur le territoire communal de SaintBon-Tarentaise, le nouveau centre aquatique Aquamotion
est à la fois une prouesse architecturale et une
référence dans le monde de la piscine pour l’envergure
de la réalisation et l’ambition de son offre commerciale
associant sport, loisir et bien-être. Aquamotion
est né de la volonté de la ville de Courchevel de
construire un lieu d’envergure pour une offre de loisirs
à la fois ludique, sportive et de détente. La promesse
d’Aquamotion est d’offrir « une parenthèse de détente
combinant des activités venues de tous les horizons
à des équipements dernière génération » et de réunir
en un même lieu différents espaces, différents univers,
des animations et des activités multiples au cœur de
l’environnement naturel exceptionnel des stations de
Courchevel.

est un nouvel atout car les activités indoor et hors-ski
constituent un axe essentiel du développement de la
commune.
« Les attentes des vacanciers évoluent. Aujourd’hui, un
séjour à la montagne ne se limite plus à la pratique
du ski. Les familles et les groupes d’amis recherchent
une « expérience montagne» plus globale. Aquamotion
propose ce qui se fait de mieux et de plus complet en
termes d’activités sportives, ludiques et de bien-être,
dans un environnement unique et ce, hiver comme été.
Pour la commune, Aquamotion est un accélérateur de
développement économique et touristique. Le centre
emploie 90 collaborateurs sans compter la restauration
et les nombreux emplois indirects ». Bien intégré dans
son environnement, Aquamotion sera prochainement
desservi l’hiver par une piste de ski et à l’avenir par une
télécabine reliée à Courchevel 1850. En 2017, un hôtel
et une résidence hôtelière reliés par tunnel privatif à
l’Aquamotion devraient ouvrir leurs portes.
Un nouvel équipement 100% séduction
pour Courchevel
La commune dispose d’un parc d’équipements de
Pour Philippe Mugnier, le maire de Courchevel, Aquamotion référence : la patinoire olympique et le Forum, les
■

Tremplins olympiques et le gymnase, et
aussi des équipements outdoor avec la piste
de ski de randonnée permanente, les pistes de
trail et de VTT, une piste de luge de plus de 2 km. La
saison ski ouvre ici début décembre pour se clôturer fin
avril. On comprendra aisément que le maintien d’une
fréquentation touristique toute l’année est un enjeu
majeur pour l’économie locale, surtout dans un contexte
de concurrence touristique internationale. Jean-François
Coquard, directeur du service des sports et des
évènements de la commune de Saint-Bon-Courchevel,
aussi en charge des infrastructures sportives, a suivi la
réalisation de l’Aquamotion. Il mise sur le centre aquatique
pour séduire une nouvelle clientèle, notamment en
dehors de la saison de ski. L’équipement dont le coût
porté par la collectivité s’élève à 62 M€ vise les 120 000
entrées pour sa première année d’exploitation.

Récréa, l’expertise d'un délégataire
La commune de Courchevel a confié, par délégation de service public, la
gestion et l’animation de l’Aquamotion au groupement constitué de Récréa,
spécialiste référent des centres aquatiques et de loisirs et la société HPC qui
apporte son expertise en matière d’immobilier et de complexes hôteliers.
Basé en Normandie, depuis plus de 25 ans, Récréa, l’un des leaders de la
DSP, gère et anime 55 équipements de centres sportifs loisirs et bien-être
pour les collectivités, avec une dimension sociale, éducative et ludique.
Autant pour ses équipements que dans le domaine de l’animation,

■
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Récréa souhaite proposer le meilleur pour favoriser le bien-être et rendre
accessible au plus grand nombre les activités physiques dans un objectif
sport / santé. L’objectif de Récréa au quotidien est de faire du sourire le
plus grand dénominateur commun entre ses équipes, les collectivités et
les clients, qui représentent 8 millions de visites par an. L’enthousiasme
et la créativité sont également deux points fondamentaux des animations
présentes au sein des centres. Les activités sont ludiques, originales et l’équilibre
est respecté entre les sports, les loisirs et les activités de bien-être.

La conception du bâtiment qui abrite Aquamotion a été confiée en 2008 au cabinet
d’architecture Auer Weber et associés. Eric Frisch, architecte, explique que l’un des principaux
enjeux de sa construction sur le site des Grandes Combes fut de « parvenir à ériger
un équipement aussi important sur un site naturel alpin très sensible. Nous avons
cherché à le faire disparaître dans la nature ». Le résultat est un modèle du genre.
La toiture qui épouse le terrain et prend la forme d’une immense vague verte est
entièrement végétalisée. Conçu comme un « vaisseau de verre et de bois dans
le magnifique écrin naturel des 3 Vallées », l’ensemble de l’édifice disparaît
sous une spectaculaire couverture végétalisée de plus de 9 800 m² qui devient
cocon de neige en hiver. À l’intérieur du bâtiment, sur 3 niveaux, l’architecte a
donné priorité à l’éclairage naturel et à la transparence. Totalement ouvert sur
son environnement, Aquamotion est traversé de part et d’autre par la lumière
naturelle grâce à ses immenses façades vitrées. Il peut accueillir jusqu’à 1 200
personnes en même temps.

Un bâtiment durable

› 6 octobre 2012 : Pose de la première pierre
› Automne 2014 : le bâtiment est clos couvert.
›

Décembre 2015 : Journées Portes-ouvertes
réservées aux habitants de Courchevel

› 16 janvier 2016 : Inauguration officielle du complexe

aquatique Aquamotion.

mur d’escalade de 11 m. L’exploitant propose également
à ses visiteurs de nombreuses activités d’aquasport :
■ Le fonctionnement de l’Aquamotion dans sa
séances d’aquafitness, cours de natation pour tous
globalité s’inscrit résolument dans une perspective de les âges et tous les niveaux, activités d’Aquaboxing,
développement durable. Un partenariat avec Cofely Aquabiking, etc.
Services a orienté les choix vers des solutions L’espace ludique comprend un lagon et son bassin
économes en consommation d’énergie, performantes et (profondeur 1,3m) intérieur et extérieur, chauffé à 32°
respectueuses de l’environnement. Grâce l’implication degrés et équipé de jets d’eau et de bancs de massage.
des professionnels de la filière Bois, une chaudière à bois Un bassin fun pour les sauts et plongeons, un grand
garantit la production de 80% de l’énergie nécessaire pentagliss de 45 mètres - 3 pistes, une rivière canyon
au chauffage de l’eau des bassins. Une solution de 110 m ont été aménagés. Enfin, l’aire de jeux d’eau
évidente au regard de la proximité de cette ressource Baby pool est réservée aux tout-petits et à leurs parents.
locale abondante et renouvelable. Un système de Côté bien-être, l’offre balnéo est à la hauteur de la
pompe à chaleur complète ce dispositif pour 20% de magnificence des lieux avec des saunas, un caldarium,
la production. Grâce à des techniques innovantes de une grotte salée et son eau saline chauffée à 32°, un
filtration, la consommation en eau des bassins sera hammam et un bain à bulles extérieur, une tisanerie.
légèrement supérieure à 20 000 m3 par an avec des Autant de possibilités de relaxation qui devraient
pointes mensuelles d’environ 3 000 m3, soit la moitié de séduire notamment les skieurs au retour des pistes. Sur
la consommation des procédés traditionnels. Ce volume plus de 500 m², l’espace de soins propose différentes
est parfaitement compatible avec la capacité du réseau formules corps et visage avec la marque Algotherm, des
de distribution publique.
programmes de thalasso et de remise en forme.
L’enseigne de clubs de plage Nikki Beach gère l’activité
Aquasportif, aqualudique et aquawellness
L’offre sportive de l’Aquamotion se décline en équipements Restauration de l’Aquamotion avec le restaurant et le
de pointe avec un bassin de surf Indoor pour les activités bar lounge Café Nikki, un vaste espace dont les baies
de glisse (2 pistes de 4 m), un bassin sportif de 25 m et un vitrées ouvrent de magnifiques vues sur la montagne.

Près du bassin de Surf, un bar-snack de 80 places – le
Cabana Grill Snacking – propose une restauration
rapide. Implanté à Miami, Saint-Tropez ou Ibiza, Nikki
Beach réalise à Courchevel sa première installation en
altitude.

Aquamotion
Complexe Aquatique Courchevel
1297, route des Eaux Vives- 73 120 Courchevel
Tél. 33 (0)9 71 00 73 00
www. aquamotion-courchevel.com

Crédits photos : Aldo Amoretti - Alexis Cornu

Un vaisseau de verre et de bois à l’architecture futuriste

et de construction des fondations
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Poséidon pour bassin nordique par Poséidon MG International Catégorie : Innovation Technique

Le développement des bassins dits « nordiques » sur le marché des piscines publiques en France a amené Poséidon à adapter son système
de détection des noyades. Ce type de bassin, souvent d’une grande superficie, est particulièrement difficile à surveiller car la vision du fond
du bassin est perturbée par les vaguelettes et le brouillard de surface. Le système de détection des noyades via des caméras subaquatiques
dans ces bassins de faible profondeur a nécessité un développement Logiciel spécifique et un développement Matériel adapté notamment
aux bassins en Inox. L’entreprise : Poséidon est une société française de haute technologie spécialisée dans le développement de logiciels
de vision par ordinateur et de traitement d’image. Poséidon est une division du groupe français MG International, leader mondial en matière
de technologies de prévention des noyades. En juillet 2001, Poséidon fondait son propre comité scientifique dont les membres comptent
parmi les plus remarquables chercheurs dans le domaine du traitement d’image et de la vision par ordinateur. Aujourd’hui le système
Poséidon est installé dans 250 piscines publiques dans plus de 15 pays.
• Poséidon - 3 rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. +33 1 55 20 55 55 - info@poseidon-tech.com - www.poseidonsaveslives.com
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Le Gardien de NAVIC Catégorie : Innovation Produit

Montée en puissance du Trophée de l’Innovation
La Piscine de Demain

NAVIC présente un dispositif universel pour lutter efficacement contre les vols par effraction de serrures de casiers. Le dispositif de sécurité
annexe universel Le Gardien est adaptable à tout type de serrure (mécanique ou motorisée), aussi facile à poser sur les nouveaux casiers
que sur les anciens, et même adaptable aux casiers en provenance d’autres fabricants. En cas de forçage de la porte et seulement dans ce
cas, le Gardien s’auto verrouille. Devant cette résistance inattendue le voleur abandonne rapidement et la serrure reste en parfait état de
fonctionnement. L’entreprise : NAVIC propose une gamme complète de cabines, bancs, et casiers avec serrures mécaniques ou informatisés.
NAVIC qui produit ses équipements dans les Alpes intervient sur toute la France et pays limitrophes avec ses propres équipes de poseurs.
NAVIC emploie 35 personnes et s’assure une totale maitrise de sa production, de l’étude initiale jusqu’à la maintenance. Avec plus de 800
réalisations en piscines publiques depuis 1993, NAVIC a acquis un savoir-faire remarqué, tout en offrant un excellent rapport qualité prix.

Découvrez 11 innovations qui vont révolutionner le monde des centres aquatiques !
Le Trophée de l’Innovation La Piscine de Demain met un coup de projecteur sur les nouveautés qui font avancer
le secteur de la piscine publique et des centres aquatiques.
Créé en 2015, le Trophée de l’Innovation PDD a enregistré pour sa 2e édition une vingtaine de candidatures. Onze projets ont été retenus
par le jury technique pour la sélection finale du 20 avril 2016. Tous promettent de belles avancées et la création cette année de la nouvelle
catégorie « Projet architectural » permet de présenter des outils de réflexion et de travail collaboratif particulièrement intéressants. Avec les
candidatures d’une entreprise espagnole et d’une société italienne, le Trophée de l’Innovation PDD fait ses premiers pas à l’international. Une
évolution logique si l’on considère que l’innovation ne connait pas les frontières géographiques ! Les projets sélectionnés portent un immense
potentiel de développement. La majorité d’entre eux fait l’objet de brevets déposés, contribuant ainsi à la compétitivité des entreprises la
filière et à une évolution globale favorable à la qualité des établissements aquatiques.
ATION
INNOV
2016

Elena Piscines par Engie Cofely Catégorie : Innovation Produit

La solution ELENA Piscines applique au traitement d’air son programme de régulation ouvert basé
sur de la ventilation modulée. La solution prend la main sur la régulation de la Centrale de Traitement
d’air (CTA) à dilution, de type Ecoenergy, et n’implique pas de gros travaux sur site. Le programme
de régulation s’insère dans n’importe quel automate qui gère la CTA. L’installation d’ELENA Piscines
sur 3 sites pilotes entre 2013 et 2015 a confirmé la rentabilité de la solution qui réalise de 40 à 70%
d’économies électriques sur la CTA. En optimisant les flux d’air recyclé et d’air neuf, ELENA Piscines
maîtrise la qualité sanitaire de l’air. Avec son système de télégestion, ELENA Piscines tend vers une
automatisation du suivi des performances en temps réel. L’entreprise : ENGIE Cofely est un des leaders
de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité énergétique et environnementale,
ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et
réduire leur impact environnemental. ENGIE Cofely fait partie du Groupe ENGIE qui est l’un des premiers
énergéticiens au niveau mondial.

• NAVIC - 4 rue de la Balmette - 74230 Thones - Tél +33 4 50 32 11 33 - commercial@navic.fr - www.navic.fr
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DOLPHIN W 20 de MAYTRONICS MG INTERNATIONAL Catégorie : Innovation Produit

Seul robot nettoyeur de piscine capable d’opérer dans un bassin d’une profondeur de 20 cm seulement, le Dolphin W20 assure un nettoyage
automatique complet et rapide des pataugeoires et des bassins peu profonds. S’appuyant sur des technologies de pointe dans un format
compact, doté de systèmes de propulsion dynamique et de navigation intelligente, le Dolphin W20 nettoie parfaitement les pataugeoires avec
plage immergée ainsi que les bassins décoratifs de toute forme. Sa technologie de balayage intelligente avec gyroscope intégré et sa filtration
ultrafine capturent les plus petites particules et les gros débris. La programmation du cycle de nettoyage peut être effectuée en contrôle à
distance par télécommande et par navigation manuelle. L’entreprise : implantée à la Ciotat, Maytronics France fournit des solutions complètes
pour l’entretien et la sécurisation des piscines. Maytronics France, filiale du Groupe Maytronics fondé en 1983, a été pionnier de la technologie
de nettoyage électronique de piscine grâce à ses robots nettoyeurs Dolphin de renommée internationale. Le groupe gère un vaste réseau mondial
de distribution et de centres de services de proximité.
• Maytronics France - ZI Athélia - 34 Avenue des Tamaris - 13704 La Ciotat cedex - Tel. + 33 4 42 98 14 90 - Mathieu.smadja@maytronics.fr - www.maytronics.fr
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Gamme Monolith de PANATTA Catégorie : Innovation Service
La nouvelle gamme d’équipements Monolith de Panatta propose des produits de fitness associant design et performance biomécanique. Une
signature Made in Italy que Panatta résume en quelques mots : design, beauté, qualité, artisanat et bien-être. La gamme Monolith s’adresse
plus particulièrement aux centres aquatiques. Elle se caractérise par son design novateur qui associe esthétique et fonctionnalité. Les machines
interagissent directement avec le corps humain en assurant une sécurité maximale et une perfection biomécanique, générant ainsi un bien-être
supplémentaire. Au-delà de la création de nouveaux produits, Panatta entend concevoir des tendances, style et émotions.
L’entreprise : Panatta conçoit, construit et distribue plus de 250 produits pour le fitness orientés vers la satisfaction et la réussite de ses clients.
La société qui collabore avec des universités et des organismes publics est propriétaire de 200 brevets d’innovation et de design. Panatta compte
deux filiales en Italie et en France. Présents sur plus de 80 marchés à l’international, les produits Panatta sont diffusés par plus de 60 distributeurs
dans le monde entier.

Solution brevetée

• ENGIE Cofely - 18, avenue Tony Garnier - 69007 Lyon - Tél. +33 4 72 86 09 80 - lauranne.dubouis@engie.com - www.engie-cofely.fr
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Vagues MADEAconcept Catégorie : Innovation Produit
Les vagues MADEAconcept sont des attractions aquatiques adaptées à la fois au grand public, aux
passionnés de glisse et aux professionnels pour l’entraînement. La pente inclinable des simulateurs
MADEAconcept ouvre une grande diversité de sports proposés : bodyboard et surf, ski nautique, wakeboard
et autres sports de glisse. Un système de détection DEA envoie de l’eau directement sous sa planche, ce
qui réduit la consommation d'énergie et le volume d'eau nécessaire. Le système de sécurité Moïse dévie
le flux d'eau en cas de chute. Le système différentiateur FREEsport fait passer en moins de dix minutes la
vague de surf (zone de glisse en pente) en configuration sports tractés (zone de glisse à plat). L’entreprise :
Forte de ses compétences en ingénierie, industrialisation et systèmes automatisés d’asservissement de
l’eau, MADEAconcept conçoit et fabrique des simulateurs de sports de glisse reproduisant des sensations
quasi identiques aux sensations de glisse de la pratique en plein air. Bénéficiant de technologies novatrices,
les vagues MADEA permettent la pratique en toute sécurité de tous les sports de glisse aquatique.
• MADEAconcept - Pôle d’activité de Melun-Villaroche - Chemin de Viercy - 77 550 Limoges-Fourches - Tél. +33 1 60 66 31 20 - contact@madeaconcept.com - www.madeaconcept.com
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• PANATTA - Via Madonna della Fonte 2/c - 62021 Apiro (MC) italy - Tel. +390733611824 / Filiale Panatta France S.A.R.L. - 30 Rue de l'Industrie – 92 563 Rueil-Malmaison cedex
T. + 33 1 41 390040 - infofr@panattasport.it - www.panattasport.com
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Valiryo Séchoir Corporel de Lifeak SL Catégorie : Innovation Service

Valiryo Séchoir Corporel remplace la traditionnelle serviette de bains par un procédé de séchage corporel plus efficace et plus écologique.
L’utilisation de Valyrio réduit l’impact environnemental consacré au lavage et séchage des serviette de bain. Pour une seule utilisation, 78
litres d’eau et 0,55 kg de CO2 sont économisés. Le séchage par air chaud apporte un meilleur confort et bien-être, une détente musculaire
et laisse la peau douce. Sa colonne bombée brevetée possède 23 diffuseurs d’air permettant d’obtenir un séchage parfait et homogène des
pieds à la tête en moins de 3 minutes. Conforme à la législation européenne, Valyrio bénéficie de la marque CE. Il est principalement destiné
au marché des piscines collectives, des clubs de sports et de l’hôtellerie. L’entreprise : Lifeak est une startup technologique espagnole créée
suite à un spin-off de la société de conseil Job Accomodation. Lifeak créé, développe et fabrique des produits technologiques et électroniques
en étroite collaboration avec l’Université Publique de Navarre et d’autres centres technologiques au Pays Basque.
• LIFEAK - Oficina C/ Julián Arteaga, 6, Bajo Derecha, 31002 Pamplona - España - +34 948 07 31 55 - marcos@valiryo.com - www.valiryo.com
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Appelez-nous pour en savoir plus !
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03 80 73 93 09

www.snideveloppement.com - contact@snideveloppement.com

SNI’CHANNEL® de SNIDARO Group Catégorie : Innovation Produit

une filiale de

SNI’STREAM

La solution SNI’CHANNEL® est un système de débordement pour la construction ou la réhabilitation
de Centres nautiques, Balnéothérapies, Espace bien-être. SNI’CHANNEL® offre une importante capacité
de récupération des eaux grâce à sa hauteur élevée. Autoportant et monolithique, usiné en matériaux
composites, traité antibactérien et anti UV… SNI’CHANNEL ® se nettoie facilement et garantit
une parfaite étanchéité de la goulotte sur sa longueur. Il a été mis en œuvre en été 2015 à la Piscine
du Collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois puis début 2016 sur l’équipement aquatique de
Thouars. L’entreprise : SNIDARO Group est l’une des principales entreprises de carrelage françaises,
spécialisée depuis plus de 20 ans dans les Centres Aquatiques. Dotés d’un savoir-faire très
spécifique notamment pour l’étanchéité, les 80 collaborateurs présents ainsi que le Bureau d’études de
SNIDARO Group apportent aux Maîtres d’œuvres et Maîtres d’Ouvrages des solutions et prestations sur mesure,
irréprochables et pérennes. SNIDARO Group a créé la filiale SNI’DEVELOPPEMENT dédiée à la recherche et à la
conception de solutions techniques qui compte désormais à son actif 4 innovations : SNI’AQUAPROTECTION,
SNI’STREAM®, SNI’CHANNEL®& SNI’BORDER.

SNI’CHANNEL

®

Caniveau permettant un réel renouveau esthétique
par la pose de carreaux grands formats

®

Système de débordement pour Centres Nautiques

+ de 7 000 mètres linéaires posés

+ 2 profondeurs => petit & grand modèle

SNI’BORDER

2 modèles :

[ En cours de finalisation ]

=> Pièce nez de marche pour escaliers de bassin
=> Pièce de bordure de bassin avec accroche doigts
 Pièce monolithique en ABS
 RESISTANT => il absorbe les chocs
 Traité antibactérien dans la masse
 Antidérapant & esthétique
 Disponible en 2 coloris : noir & bleu
 CALEPINAGE POSSIBLE
Vue en coupe
Modèle avec accroche doigts

patte alvéolée

profilé en ABS

collage à l’EPOXY

• SNIDARO Group - Siège social ZAC de la Rente du Bassin - 21800 Sennecey-les-Dijon - Tél. 03 80 73 93 00 – contact@snidaro.com - www.snidaro.com

EMCO : La « deutsche qualität» ... made in Jura !
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EMCO vient de dépasser les 150 000 m² de fabrication de tapis d’entrée !
Un joli record et une belle fierté pour Anselme Hoffmann et son équipe : Cocoremco !

Le BIM (Bâtiment et information modélisés) par Coste Architectures Catégorie : Projet Architectural
L’agence Coste Architectures a développé une véritable spécialité dans la conception et la rénovation des
piscines et centres aquatiques. Elle utilise l’outil BIM (Bâtiment et information modélisés), une maquette
numérique 3D très détaillée de l’équipement. Ainsi, le Centre aquatique de Saint-Nazaire est le résultat
d’un travail collaboratif exceptionnel, entièrement réalisé en BIM, permettant au maître d’ouvrage d’avoir
une vision extrêmement précise de son projet. Le BIM permet une coordination très méthodique entre tous
les bureaux d’études et facilite l’approche en coût global afin d’optimiser les objectifs de maintenance, de
gestion et d’économies d’énergie des centres aquatiques. L’entreprise : Coste Architectures travaille sur
des projets dans les domaines du sport (plus de 100 projets sportifs dont 70 réalisés à ce jour), du logement,
de l’enseignement et des ZAC. Sa politique de développement durable va bien au-delà de la démarche HQE.
L'Agence Coste Architectures a remporté la première édition des BIM d'Or 2014 pour la modélisation intégrale
du centre aquatique de Saint-Nazaire.

Filiale du groupe allemand EMCO, EMCO France implantée dans le Jura depuis 2002 compte 35 collaborateurs. À tous
les établissements recevant du public (ERP), EMCO propose une grande diversité de revêtements et d’épaisseurs,
et des tapis personnalisables qui s’adaptent à tout type d’entrée. EMCO fabrique également des grilles de
débordement pour les piscines publiques. Haut-de-gamme, sur mesure, leur durée de vie attestée est de 15 à 20
ans (contre 2/3 ans seulement pour une grille premier prix), l’esthétique en plus ! Au-delà de ses produits, EMCO
propose à ses clients un service complet de la conception, la fabrication jusqu’à la livraison et l’installation.
EMCO France SAS - 8, rue des Perrières ZI - 9700 Dampierre Tél. 03 84 80 16 20 - info@emco.fr - www.emco.fr

• Coste Architectures - 11 rue de la Prévôté – 78550 Houdan - Tél +33 1 30 59 54 95 - houdan@coste.fr - www.coste.fr

Elisath : contrôle d'accès, billetterie informatisée et analyse énergétique
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Concepteur et intégrateur de solutions surmesure en contrôle d’accès et billetterie
informatisée pour les équipements sportifs et
culturels, Elisath apporte depuis plus de 20 ans
des solutions les plus innovantes, adaptées
à l’évolution de son métier :

3 R / Reconvertir Rénover Renouveler par Goudenège & Associés Architectes
Catégorie : Projet Architectural

Le concept 3R Reconvertir-Rénover-Renouveler présenté par Goudenège & Associés propose de ne plus démolir les surfaces
commerciales, industrielles ou de stockage désaffectées mais de faire naître de nouveaux programmes évolutifs, de réaménager
des complexes multifonctionnels associant sport et loisirs, culture et découverte, jardin et activités associatives ou coopératives. Si
une piscine est nécessaire sur le territoire, il faut laisser à chacun la possibilité d’en choisir l’implantation. Si seule une piscine est
demandée par le donneur d’ordre, l’architecte peut lui adjoindre des fonctionnalités parallèles et complémentaires (de l’accro-branche,
du numérique, du coopératif etc.) pour en augmenter l’attrait et la fréquentation, pour en rentabiliser au mieux l’investissement.
L’entreprise : L’agence créée par Philippe Goudenège en 1987 est devenue la Sarl Goudenège & Associés Architectes le 1er janvier
2000. Emmanuel Delabranche compte au titre des références 2015 le Prix "La piscine de demain" pour la signature architecturale du
Centre aquatique de Louviers (27). L’agence est actuellement en phase d’études 3R sur la requalification d’un ancien supermarché.
• Goudenège Architectes - 44 rue de Clignancourt - 75018 Paris - Tél. +33 1 42 62 83 15 - delabranche@goudenege.com - www.goudenege.com
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Revêtement Khiral par Etandex Catégorie : Projet Architectural
Le Khiral est une solution d’étanchéité composite décorative et durable pour splash-Pad, mise au point lors des travaux de
création d’un splash-pad dans le centre nautique Le Nautil à Pontault Combault. Équipement ludique destiné aux jeunes enfants,
le splash-pad nécessite un revêtement esthétique, antidérapant, étanche et facile à nettoyer. Le revêtement Khiral améliore
considérablement la sécurité car il est parfaitement antidérapant et évite les risques de glissance. L’entreprise : Etandex est
la principale entreprise indépendante de travaux spéciaux en France, avec 450 salariés répartis sur 10 agences. Depuis sa
création en 1973, Etandex s’est imposée comme acteur de référence sur les métiers du cuvelage intrados des locaux enterrés,
l’étanchéité d’ouvrages en rétention (bassins, piscines), l’étanchéité en toiture terrasse, de planchers intermédiaires tels les plages
de piscines, le revêtement de sols techniques coulés en place, etc. Etandex propose aux maitres d’ouvrages, aux collectivités
locales, aux maîtres d’œuvre spécialisés des solutions complètes, compétitives et performantes pour piscines collectives.
• Etandex - 32, rue Robert Thomas - 91400 Saclay - Tél. +33 1 69 33 62 00 - commercial@etandex.fr - hugo.mansard@etandex.fr - www.etandex.fr
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PISCINES

• Les services web d’Elisath (achat d’e-billet, de produits boutiques,
rechargement d’abonnement, inscription aux activités, etc.) sont autant de
prestations accessibles à tous sans contrainte de date ni de durée. C’est une
autre façon de consommer la piscine.
• Le nouvel outil de relation client permet à l’exploitant de mieux identifier
sa clientèle et son comportement à l’achat (produits, fréquence d’achat, de
passage, etc.) : un outil pour développer son chiffre d’affaires en fidélisant la
clientèle d’abonnés par une relance automatique et pertinente.
• Eligreen by Elisath est le nouvel outil de diagnostic et de pilotage qui prévoit
en temps réel les besoins en énergie de votre équipement et peut calculer la
rentabilité de chaque activité, chaque créneau.
Elisath - 10, rue du Préfet Claude Erignac - ZA du Breuil - 54 850 Messein
secretariat@elisath.fr - Tél : +33 (0)3 83 97 76 98

Le groupe Ocedis… Un interlocuteur, de multiples réponses !
L’entreprise Ocedis MelFrance met à disposition de ses clients son expertise, une large gamme de produits et services et son
équipe terrain de 12 technico-commerciaux spécialistes du traitement de l’eau et des équipements, un SAV et un laboratoire
intégré.
• Découvrez le photomètre MD200-5 ! Ce photomètre pour
professionnel réalise les analyses indispensables - Chlore (libre
et total), pH, Stabilisant, TH, TAC - pour trouver un bon équilibre et
ainsi avoir une eau belle et saine.
• Le panneau de régulation MELSTAR pour un traitement ajusté
en temps réel des bassins lit en direct le taux de chlore libre, affiche
le pH, sécurise le contrôle de débit d’eau.

Le groupe Ocedis propose une large gamme de produits
chimiques pour le traitement de l’eau de piscine : désinfection,
équilibre de l’eau, anti-algues et hivernage, nettoyage et entretien.
Son PCH Evolution est une solution particulièrement performante
de chloration permanente par dosage automatique. Autonettoyant,
pratique et économique, PCH évolution nécessite peu de manutention
et assure la dilution complète du produit chlorant pour une efficacité
optimale.

Ocedis - 69 allée des Peupliers - ZI de Fétan - 01600 TREVOUX - Tél. 04 74 08 50 50 - info@ocedis.com - www.ocedis.com
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Surfez sur la Vague
MADEA !

Les simulateurs de glisse MADEAconcept sont adaptés à toutes les destinations de loisirs : centres
aquatiques, base de loisirs, hôtels, parc d’attractions, hôtellerie de plein air, etc. Ils offrent à tous une
pratique de la glisse : enfants, familles, débutants, sportifs, initiés et personnes à mobilité réduite.
La Vague MADEA représente la nouvelle génération de l’offre de loisirs avec plus d’une dizaine
d’activités disponibles sur un seul et même équipement.
MADEAconcept / +33(0)1 60 66 31 20 / +33(0)6 31 03 46 50 / jgesteve@madeaconcept.com / www.madeaconcept.com

Les Partenaires

Les Partenaires de la Piscine de Demain participent activement à la vie de l’association et à l’organisation des colloques biannuels PDD. TPE ou grands groupes, de 0 à plusieurs centaines
de collaborateurs, industriels, négociants ou prestataires de services, les Partenaires PDD partagent de multiples compétences et une même volonté de participer au dynamisme de la
piscine de demain.
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