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Le 20/06/2017 
 

L’innovation au cœur de la piscine de demain ! 
Palmarès du 3e Trophée de l’Innovation La Piscine de Demain  
 

 

À l’occasion de son 18e Colloque qui a réuni plus de 240 professionnels du secteur de la piscine 
publique le 20 juin 2017 à Aix-en-Provence, la Piscine de Demain a annoncé le palmarès du 3e 
Trophée de l’Innovation. 
 

Ce palmarès a distingué des projets innovants, porteurs d’avancées significatives pour le secteur des 
piscines publiques et des centres aquatiques.  
 
1er PRIX et Prix Spécial catégorie « Technique » 
ECOENERGIE pour ECOCONFORT 
Associé au système de traitement d’air et de déshumidification ECOENERGIE, l’ECOCONFORT est un 
boîtier de contrôle déporté, mis à disposition des maîtres-nageurs sauveteurs et du personnel 
exploitant, permettant une optimisation instantanée de la qualité de l’air ambiant du hall bassins par 
simples impulsions sur des boutons poussoirs lumineux. 
 
2e PRIX et Prix Spécial catégorie « Produit » 
MYTHA POOLS pour VIRTUAL TRAINER  
Le Virtual Trainer est un outil breveté d'aide à l’entraînement à la natation. Le nageur suit une bande 
lumineuse de leds dans le fond du bassin et l’entraîneur programme la séance à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone. Le bassin devient « connecté » avec une application dédiée.  
 
3e PRIX 
UNIVER’SEL pour la GROTTE SALINE 
Le sel gemme est un ioniseur naturel qui génère un microclimat bénéfique pour la santé et la 
relaxation. Conçue en collaboration avec des médecins spécialisés en halothérapie, la grotte saline 
Univer’ Sel offre une nouvelle expérience multi sensorielle aux usagers des piscines, thermes et spa.  
 
PRIX SPECIAL catégorie « SERVICE » 
ENGIE AXIMA pour SMART AQUA 
SMART AQUA est une application dédiée aux centres aquatiques qui améliore l’accès et la circulation 
des données en temps réel entre le mainteneur, l’exploitant, l’usager et la collectivité : fréquentation, 
satisfaction des utilisateurs, températures, plannings, disponibilités des équipements, réservations, 
etc.  
 
COUP DE CŒUR « ANIMATION »  
ESPACEO, groupe SPIE BATIGNOLLES pour l’activité Hydro-Sirène  
Encadrée par un maître-nageur spécialement formé (apnée, palming, natation synchronisée), l’activité 
Hydro Sirène® consiste à nager avec une queue de sirène. À mi-chemin entre le palming, l’apnée et 
la natation synchronisée, la nage des sirènes concrétise nos rêves d’enfance dans une ambiance 
féerique et renouvelle l’offre d’activités en piscine. 
 
  



                
 

__________________________________________________________________________________________ 

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 

 
Les autres projets et entreprises nominés : 
 
EMCO 723 DESIGN par EMCO France  
Cette grille de débordement rigide comprend des profilés perpendiculaires au bord du bassin. Elle 
permet ainsi de renforcer la dimension esthétique des piscines et offre aux concepteurs de nouvelles 
perspectives de mise en valeur des espaces aquatiques.  
 
BORNE HEITZ SYSTEM 
Pour éviter le temps d’attente du client des espaces aquatiques, fitness ou wellness lors de fortes 
affluences, Heitz System a imaginé une borne interactive innovante qui permet au client d’acheter son 
ticket d’entrée, sa séance, de renouveler son abonnement sans passer par l’accueil.  
 
INOVEO par BC INOXEO 
La nouvelle technologie de bassins INOVEO est un procédé innovant qui conserve toutes les pièces 
dites sensibles (goulottes, parois, pièces hydrauliques et d’animations) en inox 316L soudé, tandis que 
le fond du bassin est en membrane armée. L’économie budgétaire sera de l’ordre de 10 à 20%.  
 
MELCONTROL par OCEDIS 
MELCONTROL est une régulation multiparamètres pro capable de contrôler simultanément 6 voies, 
choisies parmi de nombreux paramètres. Cet appareil connecté destiné aux piscines collectives est 
contrôlé depuis l’application MTouch sur smartphone, et fonctionne en wifi.  
 
Optimisation POSEIDON  
Face au développement de bassins équipés de fonds et murs mobiles dans les piscines publiques, une 
nouvelle version du Logiciel Poséidon intégrant les nouveaux algorithmes de vision 3D par ordinateur 
spécifique a été déployée pour fournir une solution de prévention des noyades dans ces bassins 
modulaires.  
 
SWIMCROSS par RECREA  
Swincross est un programme de préparation physique en piscine inventé en mode collaboratif par les 
éducateurs aquatiques et fitness RECREA. Le Swimcross accueille les sportifs en quête de résultats et 
devrait attirer dans les centres aquatiques les amateurs de crossfit et fonctionnal training. 
 
 
 
Aux côtés des membres du Bureau PDD, Arnaud Volpilière et Jean Nouis, le jury du 3e Trophée de 
l’Innovation La Piscine de Demain était composé de François Baldizzone, responsable adjoint du 
service Animation de la Métropole Aix-Marseille Provence Conseil de territoire d’Aix en Provence, 
Virginie Bettati, journaliste EurospapoolNews, Ludovic Colas, journaliste Centre Aquatique Magazine, 
Philippe Duffillo directeur du Centre aquatique de l’agglo d’Agen, Patrick Duny consultant expert 
européen en Piscines publiques, Dominique Jolivet, responsable du Pôle technique des piscines de la 
Métropole Aix-Marseille Provence Conseil de territoire d’Aix en Provence, Jonathan Leroy cabinet 
d’architecture Chabannes + Partenaires et d’Aldric Singher, chef du service des Piscines, Métropole 
Aix-Marseille Provence Conseil de territoire d’Aix en Provence. 
 
 
 
 
 

Vos contacts : 
 

Arnaud VOLPILIERE, Président du Jury, Trésorier de l’association PDD, président d’ECOENERGIE 
Tél. 06 24 76 28 01 / a.volpiliere@ecoenergie.com 

Jean NOUIS, Secrétaire général PDD, Consultant La Maison de La Piscine. 
Tél. 06 03 06 50 27 / jean.nouis@gmail.com 

Contact presse Piscine de Demain : Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62 - contact@claudine-ayme.fr 


