
          Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse            

 

__________________________________________________________________________________________ 

La Piscine De Demain, Association 1901 déclarée sous le n° W131001299 auprès de la sous-préfecture d’Aix en Provence 
Code APE : 913  E – SIREN 493 088 975 - http://lapiscinededemain.com 

 
 
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 
62219 LONGUENESSE 
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (62) 
 
Contact Presse PISCINE DE DEMAIN : Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62 - contact@claudine-ayme.fr 
 
Contacts La Piscine de Demain : 
 
Arnaud VOLPILIERE, Trésorier de l’association PDD                             
GSM : 06 24 76 28 01                                          
Email : a.volpiliere@ecoenergie.com                   
  
Jean NOUIS, Secrétaire Général de l’association PDD  
GSM : 06 03 06 50 27 
Email : j.nouis@lamaisondelapiscine.com  
 
 
 
 


