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16e Colloque national La Piscine de Demain au centre Aquamotion de Courchevel
Jeudi 21 avril 2016, les professionnels français du secteur de la piscine publique réunis en
colloque à Courchevel visiteront le complexe aqua ludique Aquamotion, l’une des plus
ambitieuses réalisations du secteur de la piscine collective et une référence nationale exemplaire.
Aquamotion est le plus grand centre aquatique européen situé en montagne. Au cœur du domaine
skiable des 3 Vallées, cette nouvelle installation aquatique de 15 000 m² a ouvert ses portes en
décembre 2015. Le 16e colloque de La Piscine de Demain invite les professionnels de la piscine publique
et des centres aquatiques à découvrir ce projet d’exception. Né de la volonté de la ville de Courchevel,
exploité par le délégataire Récréa, Aquamotion est à la fois une prouesse architecturale et une référence
dans le monde de la piscine pour l’envergure de son offre commerciale associant sport, loisir et bien-être.
L’association La Piscine de demain regroupe les professionnels du secteur des centres aquatiques et des
piscines publiques. Chaque année, elle organise un colloque sur un site remarquable. Plus de 200
personnes participeront au 16e colloque du jeudi 21 avril 2016 au complexe aquatique Aquamotion de
Saint-Bon Courchevel, avec une première partie de journée consacrée aux interventions suivie de la
visite du centre aquatique. Ce colloque à vocation pédagogique s’adresse aux collaborateurs des
collectivités territoriales, aux maîtres d’ouvrage, aux assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO) et aux
maîtres d’œuvre, architectes et bureaux d’études.
Découvrir les innovations du 2e Trophée La Piscine de Demain
Pour mettre sur le devant de la scène les réalisations les plus innovantes, les entreprises créatives et les
bonnes pratiques qui font progresser l’ensemble des acteurs de la piscine publique, La Piscine de
Demain organise la 2e édition du Trophée de l’Innovation. Onze projets ont été sélectionnés pour la
phase finale et seront soumis au jury qui statuera le mercredi 20 avril 2016. 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. 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 de la filière.
Programme 16e Colloque Piscine de Demain - Jeudi 21 avril 2016
Amphithéâtre du Centre des Congrès de l’hôtel Mercure - Rue du Jardin Alpin - 73120 Courchevel
8H00
8H30
9H00
12H40
13H00
14H30
16H00

Accueil des participants
Intervention de Philippe Mugnier, maire de Courchevel : le projet Aquamotion
Interventions professionnelles et exposition des Partenaires PDD
Remise des prix : 2e édition du Trophée de l'Innovation La Piscine de Demain 2016
Apéritif buffet
Visite commentée du centre Aquamotion - 1297, route des Eaux Vives à Courchevel
Café de clôture du colloque.
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