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Le 5 12 2016

17e Colloque La Piscine de Demain dans le Pas-de-Calais
La communauté d’Agglomération de Saint-Omer et son centre aquatique Wellness et Fitness SCENEO, en
collaboration avec l’exploitant privé S-SPASS accueillent le 17e colloque de La Piscine de Demain (PDD)
mardi 6 décembre 2016. Après une première partie de journée consacrée aux interventions sur les
nouveautés du secteur (produits, services, procédés innovants et expériences inédites), les participants
visiteront le complexe. PDD a sélectionné ce site car il est actuellement l’un des plus révélateurs des
progrès réalisés en France en matière d’installations aquatiques. Cette réalisation plurielle (complexe
Aquatique, Wellness, Fitness et salle de spectacle) est une référence nationale exemplaire en termes de
pluri activités.
Le 17e colloque PDD 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.
Fidèle à ses engagements, l’association La Piscine de Demain entend faciliter le partage des savoirs et
des connaissances, les échanges et les rencontres entre professionnels, 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. L’association PDD organise chaque année deux
colloques sur des sites remarquables. Plus de 200 personnes ont ainsi participé au 16e colloque du 21
avril 2016 au complexe aquatique Aquamotion de Courchevel.
Programme en ligne sur http://lapiscinededemain.com.
17e Colloque La Piscine de Demain
Mardi 6 décembre 2016 à partir de 8h30
Complexe aquatique SCENEO
2-4 Avenue Léon Blum
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