
VISIO-TABLES RONDES
SAISON 2

(Septembre 2021 à Juin 2022)

Contact : Arnaud VOLPILIERE – Président de la Piscine de demain – 06 24 76 28 01 – contact@lapiscinededemain.com

Madame, Monsieur,

Vous gérez un équipement aquatique ? Vous projetez la construction ou la réhabilitation d’une piscine publique ? Vous 
souhaitez être informé des actualités du secteur et des dernières innovations ?

Le groupement national La Piscine de Demain (PDD) vous propose de participer à son programme annuel de « Visio-
Tables Rondes ». Animées par un comité d’experts, les Visio-Tables Rondes PDD abordent toutes les questions qui vous 
permettront d’identifier les solutions les plus performantes pour réaliser, animer et exploiter votre 
établissement aquatique.

Gagner en temps et en compétences 
Carrefour de réflexion et de partage d’expérience, La Piscine de Demain organise des colloques nationaux et des tables-
rondes régionales (plus d’infos sur http://lapiscinededemain.com). Chaque 3e vendredi du mois, de 10h00 à 12h00, les 
Visio Tables-Rondes PDD viennent désormais compléter cette offre au service des collectivités. Gain de temps, de 
déplacement… Le format de la visioconférence optimise votre agenda et vous informe des nouvelles tendances, 
techniques et services du secteur.

Deux formules de participation
Fort de plus de 20 ans d’expérience et d’un réseau de 100 entreprises Partenaires, PDD vous invite à découvrir le 
programme des « Visio Tables-Rondes » 2021/2022. Pour participer, rien n’est plus simple : vous sélectionnez la formule 
qui vous convient et remplissez le bon d’inscription correspondant. Vous recevrez de notre part un email quelques jours 
avant la ou les VTR PDD que vous aurez choisi contenant un lien pour y participer via la plateforme de visioconférence 
Zoom. 

Formule Participation ponctuelle
Accès à une visio table-ronde sur le thème de votre choix
Vous recevrez le listing des participants et accéderez au replay vidéo
Tarif : 50 euros HT

Formule Participation annuelle
De septembre 2021 à juin 2022
Accès aux 10 visio tables-rondes du programme annuel
Vous recevrez le listing des participants et accéderez au replay vidéo de chaque rencontre
Tarif : 250 euros HT

Vous trouverez en pièces jointes le programme, le bulletin d’inscription et la présentation de nos experts.
En espérant que cet outil de La Piscine de Demain puisse vous aider dans vos démarches de progrès.

Très cordialement

L'équipe de la Piscine de Demain


