
 

 

4EMES TROPHEES DE LA PISCINE  
LE DYNAMISME DES PROFESSIONNELS RECOMPENSE 

 
La Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) vient de remettre, le 
mardi 17 novembre 2009, les « Trophées de la Piscine ». Ils récompensent les 
innovations des professionnels qui vont notamment être présentées au grand 
public lors du Salon Piscine et Spa de Paris (5-13 décembre Porte de 
Versailles). En effet, ces Trophées distinguent, pour la quatrième année 
consécutive, le sens de l’innovation des 
intervenants du secteur qui, chaque année, créent 
de nouveaux produits et services pour répondre 
aux attentes des consommateurs.  
 

Ce dynamisme leur permet aujourd’hui de 
renouer avec la demande du marché. En effet, cet 
été (juin, juillet, août), le nombre de devis 
effectués est reparti à la hausse, +10,5% par 
rapport à la même période l’an passé, et le 
nombre de piscines vendues a augmenté de +7% 
dans le même temps.   

220 dossiers examinés dans 9 catégories distinctes 
Le concours a cette année enregistré un nombre d’inscriptions record : plus de 220 
dossiers ont été examinés pour concourir dans 9 catégories distinctes. Cette 
affluence de candidatures illustre la créativité des professionnels de la piscine qui 
savent s’adapter aux évolutions des attentes des consommateurs, entre envie de 
bien-être, recherche de convivialité et valorisation immobilière. 
 

27 innovations récompensées par un jury d’experts  
Les Trophées, ouverts aux 800 adhérents de la FPP, ont été décernés par un jury de 
journalistes. Ils ont récompensé 27 des réalisations les plus remarquables dans les 
catégories suivantes : 
 

• CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € : récompensant une réalisation 
particulièrement adaptée aux familles dans le cadre d’un petit budget. 

 
 

• CATEGORIE PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 € : récompensant la réalisation d’une 
piscine de grand confort, très bien équipée pour un budget moyen. 

 

• CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € : récompensant une réalisation 
particulièrement exceptionnelle. 

 

• CATÉGORIE SECURITE pour la création d’un matériel, d’une initiative, d’une action 
d’information, etc. renforçant la sécurité autour de la piscine. 

 

• CATÉGORIE INNOVATION ACCESSOIRES pour la création d’un nouvel accessoire dans 
l’univers de la piscine, du spa, du sauna et du hammam qui facilite l’entretien ou l’utilisation. 

 

• CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT DURABLE pour un produit, un accessoire ou une initiative 
contribuant particulièrement au respect de l’environnement dans le cadre de l’activité piscine. 

 

• CATEGORIE SPA : récompensant une réalisation particulièrement esthétique ou innovante dans 
l’univers du spa. 

 

• CATEGORIE PISCINES COLLECTIVES PRIVEES : récompensant une réalisation 
particulièrement esthétique destinée à la clientèle d’hôtels, campings, résidences… 

 

• CATEGORIE INTEGRATION PAYSAGE : récompensant une réalisation particulièrement 
harmonieuse avec son environnement. 

Trophées  
de la Piscine 2009 
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AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 
 11 rue du Chemin Vert – 75011 Paris –Tél : 01.48.05.19.00. – Fax. : 01.43.55.35.08 

e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 
Qualification : Agence Certifiée OPQCM 



4EMES TROPHEES DE LA PISCINE  
LE DYNAMISME DES PROFESSIONNELS RECOMPENSE 

2 /18 
 

 
 

 
En détails, le palmarès des Trophées de la Piscine 2009. 

 
 

3 catégories seront soumises au vote du public  
au Salon Piscine et Spa de Paris  
 

10 réalisations ont également été sélectionnées dans chacune des 3 catégories 
suivantes pour les soumettre au vote du public qui sélectionnera un gagnant dans 
chacune d’entre elles à l’occasion du Salon Piscine et Spa de Paris, qui se tiendra 
du 5 au 13 décembre Porte de Versailles : 

• « PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € »,  
• « PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 € »,  
• « PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € ». 

 
Durant les premiers jours du Salon, les visiteurs seront invités à élire leurs 
créations préférées parmi les présélections présentées sur le stand de la FPP.  
Pour participer et choisir leur réalisation dans chacune des trois catégories, ils  
déposeront un bulletin de participation dans une urne prévue à cet effet.  
 
Les Trophées du Public seront remis, après dépouillement, le 11 décembre 
prochain lors du Salon Piscine et Spa de Paris. 
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CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € 
récompensant une réalisation particulièrement adaptée aux familles 

dans le cadre d’un petit budget 
 
 
Trophée Or : PISCINE AMBIANCE 
 
Brive Hauteurs. Bassin : couloir de nage de 
10 x 3 m, fond en pente douce 1 à 1,82 m. Une 
marche plage immergée à 50 cm. Structure en 
modules de béton préfabriqués (Brevet Piscine 
Ambiance). Revêtement liner couleur sable. 
Traitement de l’eau : filtre à sable side Jupiter 
9 m3, pompe de filtration Superstar II, traitement 
par électrolyse au sel Clearwater Zodiac. 
Equipement : robot de nettoyage Cybernaut 
Zodiac. Deux projecteurs ampoules blanches. 
Margelles et plages : margelles rustiques plates 
ton pierre sur une longueur et une largeur, 
plages en dalles gris anthracite 50x50 m froides. 
 
 
 
Trophée Argent : SARL ACP DIFFAZUR TOULOUSE 
 
Piscine de 7 x 2,5 m 
- Mur de rehausse plaquage pierre de parement 
Bradsone Hadrien 
- Margelles Bradstone schistone 
- Revêtement marbre lissé Crystalroc sable 
- Fontaine Polaris lame d’eau 
- Local technique Diffaroc rocher 
- Structure gunite béton projeté au canon 
 
 
 
 
 
 
 
Trophée Bronze : PISCINE AMBIANCE 
 
Brive Centre. Bassin : couloir de nage de 
12 x 3 m, fond en pente douce 1 à 1,82 m. Une 
marche plage immergée à 50 cm. Structure en 
modules de béton préfabriqués (Brevet Piscine 
Ambiance). Revêtement liner bleu uni. 
Traitement de l’eau : filtre à sable side Jupiter 
9 m3, pompe de filtration Superstar II, traitement 
par électrolyse au sel Clearwater Zodiac. 
Equipement : robot de nettoyage Cybernaut 
Zodiac. Trois projecteurs ampoules blanches. 
Margelles et plages : margelles et plages en 
bois exotique. 
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CATEGORIE PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 € 
récompensant la réalisation d’une piscine de grand confort, très bien équipée 

pour un budget moyen 
 
 
Trophée Or : DIFFAZUR PISCINES 
 
Piscine rectangulaire dotée d’une plage immergée 
et d’un débordement. 
Dimensions : 13 x 3 x 4,5 m. 
Profondeur variable de 1,1 m à 1,6 m. 
Le revêtement de cette piscine est un Crystalroc 
HPM gris foncé (constitué de cristaux de marbre 
adoucis aux couleurs naturelles + cristaux de mica). 
La piscine est constituée de deux bassins, l’un peu 
profond et le deuxième, côté débordement, de la 
profondeur maximale. 
 
 
 
Trophée Argent : PISCINES JMS 56 / L’ESPRIT PISCINE 
 
Cette piscine sur mesure de 5 mètres par 4,35 est 
située dans le Morbihan. Elle dispose d'un fond en 
pente composée allant de 1,00 m à 1,50 m, d'un 
escalier d'angle ¼ de rond et d'une structure en 
béton armé réalisée grâce au procédé Blokit 
System. Son étanchéité est assurée par une 
membrane armée 150/100° de couleur sable. La 
circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique 
classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à 
sable. L'eau est désinfectée grâce au chlore produit 
par électrolyse du sel et est chauffée grâce à un 
échangeur de chaleur. Un volet automatique (dont 
le caillebotis sert de passerelle), une nage à contre-
courant et des projecteurs à LED multicolores 
basse consommation complètent l'équipement de 
cette piscine. Réalisation Piscines JMS (56), 
membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand 
B46. 
 
Trophée Bronze : ESPACES PISCINES 85 / L’ESPRIT PISCINE 
 
Cette piscine extérieure de 10 mètres par 4 est 
située en Vendée. Elle dispose d'un fond en pente 
composée allant de 1,06 à 1,60 m, d'un escalier sur 
mesure et d'une structure en béton armé réalisée 
grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est 
assurée par une membrane armée 150/100° de 
couleur gris clair. La circulation de l'eau se fait via 
un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à 
travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée grâce 
au chlore produit par électrolyse du sel. Un volet 
automatique, un combiné douche/brumisateur, une 
lame d'eau et des projecteurs complètent 
l'équipement de cette piscine. Réalisation Espaces 
Piscines (85), membre du groupement L'ESPRIT 
PISCINE : stand B46. 
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CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € 
récompensant une réalisation particulièrement exceptionnelle 

 
 
Trophée Or : DIFFAZUR APB 
 
Bassin rectangulaire (13 x 4,5 m), en béton projeté avec 
revêtement gris, équipé d’une marche d’angle et d’un 
comptoir immergé + débordement du bac tampon à ciel 
ouvert avec enduit gris et parement pierre de Bourgogne 
identique aux margelles ; espace Thalasso intégré. 
Stérilisation avec électrolyse au sel. Construite sur les 
hauteurs de La Ciotat. 
 
 
 
 
 
Trophée Argent : AQUALIFT SARL 
 
Vertigo : Piscine d’exception familiale, perchée au dernier 
étage d’un immeuble en Espagne. Dimension 10 x 4 m 
rectangulaire, à débordement, équipée d’un Plancher 
Mobile. Revêtement et Plancher Mobile en enduit fibré 

composite de coloris 
blanc. 
Véritable défi : pouvoir 
marcher et danser sur sa 
piscine, récupérer l’espace 
sur sa terrasse en profitant 
de la vue imprenable. 
Assurer la sécurité pour 
les enfants grâce à la 
profondeur variable. Projet 
de style High Tech et très Design. Réalisation unique. 
 

Trophée Bronze : CARRE BLEU – PISCINES PYRENEES ATLANTIQUE 
 
Piscine dont la forme et la conception ont été étudiées 
pour s’intégrer à l’environnement et au volume de la 
maison. Respect des proportions, recherche de 
personnalisation, avec tout le confort et le bien-être pour 
créer un espace convivial, véritable cinquième pièce à 
vivre…  
Piscine miroir avec un débordement sur une des 
longueurs, réalisée en maçonnerie traditionnelle.  
Dimensions : 18 x 12 m  
Profondeur : 1,40 m (petit bain) / 2,30 m (grand bain) 
Filtration à sable. 

 
 
 
Revêtement en membrane armée anthracite 
Equipements : traitement de l’eau par 2 électrolyseurs de sel, 
chauffage par échangeur, 4 projecteurs 
Plages en IPE. 
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CATÉGORIE SECURITE 
pour la création d’un matériel, d’une initiative, d’une action d’information, etc..., 

renforçant la sécurité autour de la piscine 
 
 
Trophée Or : JRP INDUSTRIES 
 
Volet mobile hors sol capable de couvrir une piscine à pans 
coupés, à coins arrondis, piscine de forme « tonneau », ou 
« haricot », de la même façon qu’un volet classique de piscine, 
un chassis aluminium autonome glisse sur deux guides en 
inox, en même temps qu’un tube motorisé déploie le tablier 
dans le bassin entre les margelles. 
Avantages : respect de la sécurité lié à la norme, esthétisme et 
confort optimum si l’on réchauffe l’eau grâce à l’adjonction 
d’une pompe à chaleur par exemple. 
 
 
 
 
 
 

 
Trophée Argent : PROCOPI 
 
Kit Vigie 255 : Système d’alarme pour piscines 
enterrées non closes, détectant la chute d’un enfant 
dans une piscine. Système de sonar passif qui détecte 
les ondes sonores à l’intérieur du bassin, doublé d’un 
bracelet VIGIE MONTRE permettant également de 
protéger un enfant ou un animal indépendamment des 
capteurs immergés. Le Kit Vigie 255 est conçu pour 
répondre aux exigences de la norme NF P 90-307/A1 
(avril 2009). 
 

 
Trophée Bronze : ABRIBLUE 
 
Wing System : Système breveté permettant  de couvrir et de sécuriser des surfaces latérales, 
escaliers, plages, pataugeoires, de volets automatiques de piscines. 
Le volet a la particularité de se déplacer sur l’eau, dans un espace libre, en « ligne droite » et ne peut, 
de ce fait, couvrir les parties latérales, inaccessibles par ce type de déplacement. Jusqu’à maintenant, 
le domaine d’utilisation des volets était donc limité par la forme des bassins. 
Principe : une partie additionnelle, articulée par rapport au tablier, est déployée sur les surfaces 
latérales par un simple mouvement de rotation. 
Simple, pratique, astucieux, WING System s’intègre parfaitement au volet, l’enroulement est 
harmonieux, le bassin est sécurisé par un tablier homogène et esthétique. 

4
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CATÉGORIE INNOVATION ACCESSOIRES 
pour la création d’un nouvel accessoire 

dans l’univers de la piscine, du spa, du sauna et du hammam 
qui facilite l’entretien ou l’utilisation 

 
 
 
 
Trophée Or : SAS LERMITE PISCINES CHRISTINE CARON 
 
Le volet automatique intégré sous la terrasse est un système breveté 
(n°08/06460), conforme à la norme NF P90-308. 
Une esthétique incomparable : pas de mur de séparation, pas de 
caillebotis, le volet est dissimulé, la terrasse est uniforme sur toute sa 
périmétrie. Adapté à tous les types de revêtements : pierres naturelles, 
carrelage, bois… Plus économique, le coût final est inférieur aux systèmes 
standards (de 10 à 15%).  Le bilan thermique est amélioré par rapport aux 
pertes inévitables habituelles de l’espace non couvert derrière les volets, 
sous les caillebotis. Améliore considérablement la facilité d’entretien et de 
traitement d’une piscine équipée d’un volet. 
 
 
 

 
Trophée Argent : FIRSTINNOV 
 
Klereo est un produit d’automatisation de la piscine. Il permet de 
réguler tous les paramètres nécessaires à la bonne qualité de 
l’eau de la piscine. Un afficheur permet de consulter les 
informations sur l’état du bassin, grâce aux capteurs 
températures, capteur pH, capteur redox et capteur pression. 
Klereo permet d’agir sur le bassin grâce aux pompes doseuses. 
Des sorties auxiliaires permettent d’y adjoindre et de contrôler les 
différentes fonctions (pompe à chaleur, éclairage, lame d’eau, 
nage à contre courant, éclairage jardin, fontaine…) Klereo permet 
le suivi des consommations d’énergie et de produits d’entretien. 
Toutes les fonctions de contrôle et d’action de Klereo sont 
accessibles par Internet pour le professionnel comme pour le 
particulier. 
 
 

 
 
 
Trophée Bronze : 
VERT TURQUOISE SARL GONZALEZ 
 
Le GROOM CLEANER révolutionne le monde de la piscine. En effet, 
terminés les robots nettoyeurs omniprésents dans les piscines. Le 
Groom Cleaner est un logement intégré dans la piscine qui permet à 
tous types de robots d’être rangés sans aucune manipulation. Une 
simple horloge ou un interrupteur permettent au robot de sortir de son 
logement puis d’y retourner après avoir exécuté sa tâche aux heures 
choisies. 
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CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
pour un produit, un accessoire ou une initiative 

contribuant particulièrement au respect de l’environnement 
dans le cadre de l’activité piscine 

 
Trophée Or : PROCOPI 
 
Le Déchloraminateur d’eau de rejet de piscine 
est un système très simple et rapide à installer 
sur n’importe quel filtre. Il vient se greffer sur la 
mise à l’égout de celui-ci. Lors du nettoyage ou 
de la vidange de la piscine, l’eau chlorée 
rejetée est mélangée à un neutralisant par un 
système de capteur et de pompe, afin de rejeter 
une eau non chlorée à l’égout. La quantité de 
neutralisant à injecter dépend du débit de la 
pompe du système de filtration. Ce système 
couvre entièrement la gamme de pompe de 
Procopi par simple réglage du robinet. Cette 
eau neutre pourrait être stockée et convenir à 
l’arrosage ou au nettoyage de voiture. Ce 
système est composé d’un bidon de 20 litres 
(quantité de neutralisant suffisante pour une 
saison), d’une pompe, d’un tuyau flexible et 
d’un capteur. 
 
Trophée Argent : PISCINES WATERAIR 
 

La filtration est le cœur de la piscine. Sans elle, pas d’eau 
pure et cristalline. Le filtre est avant tout un produit 
fonctionnel, peu mis en valeur en dehors de ses simples 
performances. Ainsi, c’est au cabinet EVOK qu’a été confié 
la composante design de ce produit avec pour mission de 
concilier esthétique, confort de l’usage et performances. 
Simultanément, Piscines Waterair s’est engagé dans une 
démarche de développement durable avec la création 
exclusive du filtre à cartouche totalement « éco-conçu » : 
− Baisse de 12% des émissions totales de Co2 

− Baisse de 63% des émissions de Co2 liées au transport 
du produit depuis son site de production vers Seppois 

− Réduction du poids des emballages de 80%. 
 
 

Trophée Bronze : POOLTAB 
 

Chlores rapides et lents faiblement stabilisés 
réduisant ainsi les besoins en vidange de 
déconcentration des bassins. Quand on sait 
aujourd’hui qu’il faudrait « neutraliser » les eaux 
de piscine avant déconcentration et rejet dans 
le milieu naturel, on a tout intérêt à éviter d’avoir 
besoin de le faire. Comme cette opération 
trouve dans la grande majorité des cas sa 
justification dans la nécessité de faire tomber la 
concentration en stabilisant du chlore, Pooltab a 
mis au point des galets de chlore faiblement 
stabilisés. Evitant ou limitant les quantités de 
rejets dans le milieu naturel ou même les 
égouts. Participant ainsi à la réduction des 
nuisances laissées aux générations futures. 
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CATEGORIE SPA 
récompensant une réalisation particulièrement esthétique ou innovante 

dans l’univers du spa 
 
 
 
Trophée Or : DIFFAZUR PISCINES 
 
Spa de grande dimension : 5,30 x 2,70 m.  
Revêtement Crystalroc Imperial jaune 
(constitué de cristaux de marbre et de 
cristaux de mica) + bandeau à galets 
jaunes. 
Ce spa est équipé d’un Diffapur, d’un 
Diffaswim, d’un Diffaclean et d’un Diffaclear 
(nettoyage automatique intégré, filtration 
haute performance, nage à contre courant). 
 
 
 
 
 
 
 
Trophée Argent : AQUA REVE 06 / L’ESPRIT PISCINE 
 
Ce spa parfaitement intégré est situé dans 
les Alpes Maritimes. Il est encastré dans 
une terrasse en ipé habillée de LED 
multicolores basse consommation. La cuve 
blanche marbrée (2,25 x 2,25 m) propose 
7 places. Afin de réduire le bruit, la 
machinerie a été déportée dans un local 
construit sous le spa. Réalisation Aquarêve 
(06), membre du groupement L'ESPRIT 
PISCINE: stand B46. 
 
 
 
 
 
 
 
Trophée Bronze : DIFFAZUR PISCINES 
 
Forme géométrique pour ce spa réalisé en 
Fibergun (béton projeté renforcé de 
matériaux composites).  
Dimensions : 3,90 x 2,40 m. 
Spa équipé d’une balnéo. 
Ce spa est construit sur le toit-terrasse 
d’une maison. 
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CATEGORIE PISCINES COLLECTIVES PRIVEES 
récompensant une réalisation particulièrement esthétique 
destinée à la clientèle d’hôtels, campings, résidences… 

 
Trophée Or : AQUALIFT SARL 
 
Le Saint James : Piscine collective privée située dans 
un hôtel de luxe en région varoise, dimension 
10 x 5 m rectangulaire, équipée d’un Plancher Mobile 
avec un escalier escamotable. Revêtement du bassin 
en carrelage de coloris beige. Revêtement Plancher 
Mobile en carrelage beige et marron formant des 
étoiles.  
Les avantages : rester dans l’esprit du luxe et pouvoir 
utiliser la piscine toute l’année en la sécurisant. 
Pouvoir organiser des réceptions sur toute la surface 
de sa cour intérieure. A proximité de la mer, la 
piscine offre le choix aux clients de rester au calme et 
dans la détente totale. Réalisation unique. 
 
 
Trophée Argent : AQUALIFT SARL 
 

Le Pré : Piscine collective privée située dans un hôtel 
de charme de la côte varoise, 15 x 4 m rectangulaire, 
multiplateforme, équipée de Planchers Mobiles avec 
un escalier escamotable. Revêtement du bassin en 
carrelage de coloris gris. Revêtement plage et 
Plancher Mobile en carrelage gris/bleu. Les 

avantages : Agrandir sa 
terrasse, assurer la 
sécurité de ses clients et 
donner un côté design et 
magique à son domaine 
hôtelier. Pouvoir organiser 
des réceptions et 
cocktails le soir sur son 
Plancher Mobile. Faire 
varier la profondeur. 
Réalisation unique. 

 
Trophée Bronze : ESPACES VERTS TARVEL 
 
Piscine d’hôtel intérieure/extérieure  
Dimensions : 8 x 3 m, profondeur : 1,40 m. 
PVC armé noir. Filtre à diatomées. Stérilisation au 
chlore (régulateur automatique avec chambre 
d’analyse par sondes). Echelle inox 4 marches. 
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CATEGORIE INTEGRATION PAYSAGE 
récompensant une réalisation particulièrement harmonieuse 

avec son environnement 
 
Trophée Or : DIFFAZUR PISCINES 
 
Piscine de forme libre intégrée au 
paysage.  
Dimensions : 8 x 4 m. 
Profondeur : 1,10 à 1,70 m. 
Revêtement Crystalroc gris (cristaux de 
marbre adoucis aux couleurs naturelles). 
Equipement de la piscine : Diffapur, plage 
immergée, Diffaswim (nage à contre 
courant). 
Piscine construite sur un site protégé qui 
a nécessité la création de la couleur du 
revêtement afin de reproduire la même 
couleur d’eau de la mer. 
 
 
 
 
Trophée Argent : ABRISUD 
 
L’abri « passe-muraille » est conçu de 
marnière à rendre complètement invisible 
l’abri une fois que celui-ci est ouvert. Les 
modules roulent et se faufilent à travers 
l’ouverture, pour venir s’empiler 
automatiquement dans le local technique. 
Grâce à ses modules de même largeur 
(particularité des abris motorisés Abrisud), 
l’intégration paysage a été rendue 
possible. Dans une configuration avec des 
modules de taille gigogne (abri 
télescopique), la largeur nécessaire aurait 
été bien plus importante et donc de nature 
à fragiliser l’ensemble de la construction. 
 
 
Trophée Bronze : CONCEPT PISCINE 
 
Bassin de 10 x 5 m 
Réalisé en béton banché (système 
COFRECO) 
Equipé d’un volet automatique immergé 
gris (PROCOPI) 
Liner 85/100ème gris clair (DELIFOL) 
Pompe à chaleur POWERPAC 2 (PSA 
ZODIAC) 
Un filtre PYTHON (PROCOPI) 
Une pompe EUROSTAR (PROCOPI) 
Un traitement électrolyse par le sel LM2 et 
PH mètre (PSA ZODIAC) 
Terrasse en bois exotique, margelles 
grises (BRADSTONE) 
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SELECTION DES NOMINES 
POUR LES PRIX DU PUBLIC 
SUR LE SALON DE LA PISCINE ET DU SPA 

 

 
 
 
 
 
 

Le jury de professionnels a également présélectionné 10 réalisations dans chacune 
des 3 catégories suivantes : 

• « PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € »,  
• « PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 € »,  
• « PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € ». 

 
Ces réalisations seront présentées sur le Salon de la Piscine et du Spa du 5 au 13 
décembre à Paris Porte de Versailles. Les visiteurs pourront élire leurs créations 
préférées durant les premiers jours du Salon afin de remettre les Trophées du Public 
le 11 décembre sur le stand de la FPP. 
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CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € 
récompensant une réalisation particulièrement adaptée aux familles 

dans le cadre d’un petit budget 
 
 
ARIZONA L’EAU BLEUE (38) / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine extérieure de 7 x 3,5 m est située en Isère. Elle dispose d'un fond en pente 
composée allant de 1,30 à 1,60 m et d'un escalier en courbe. Son étanchéité est assurée 
par une coque polyester de couleur sable. La circulation de l'eau se fait via un réseau 
hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. Deux projecteurs à LED 
basse consommation, une douche et une pompe à chaleur complètent l'équipement de 
cette piscine. Les plages sont réalisées en pierres reconstituées. Réalisation Arizona – 
L'eau Bleue (38), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46. 
 

 
LOISIR HABITAT CONSTRUCTION 
Piscine 5,5 (axe) x 2,5 m. Fond et parois en béton banché armé y compris le local 
technique intégré (trappe d’accès légèrement ouverte). Profondeur 1,3 m fond plat. 
Escalier béton prolongé par une banquette avec retour. Finition silicomarbreux blanc. 
Ligne d’eau carrelage 10/20 cm couleur « Seta ». Equipements : 6 buses avec prise d’air 
couplées 2 par 2. 1 skimmer. Une bonde de fond. Nage à contre courant 50 m3 / heure. 
Filtration au sable avec « Nature II » en purificateur. Pompe à chaleur. Plage en IPE au 
niveau seuil des P.F. Projet établi en optimisant l’étroitesse du terrain ainsi que les 
distances par rapport aux limites. 

 
 
 
 
PISCIFORME 
Piscine bois de la marque Bluewood d’une grande modularité qui a permis d’épouser la 
forme complexe du bassin de jardin existant, ce qui a évité au client le coût et le 
dérangement des travaux de terrassement. Forme très libre de la piscine. Piscine ossature 
bois classe 4, filtre à sable, pompe 8 m3/heure. Pompe à chaleur 9 kw. 
 
 
 
 

 
PISCINE AMBIANCE 
Brive Hauteurs. Bassin : couloir de nage de 10 x 3 m, fond en pente douce 1 à 1,82 m. 
Une marche plage immergée à 50 cm. Structure en modules de béton préfabriqués 
(Brevet Piscine Ambiance). Revêtement liner couleur sable. Traitement de l’eau : filtre à 
sable side Jupiter 9 m3, pompe de filtration Superstar II, traitement par électrolyse au sel 
Clearwater Zodiac. Equipement : robot de nettoyage Cybernaut Zodiac. Deux projecteurs 
ampoules blanches. Margelles et plages : margelles rustiques plates ton pierre sur une 
longueur et une largeur, plages en dalles gris anthracite 50x50 m froides. 
 
 
 

 
 
PISCINE AMBIANCE 
Brive Centre. Bassin : couloir de nage de 12 x 3 m, fond en pente douce 1 à 1,82 m. 
Une marche plage immergée à 50 cm. Structure en modules de béton préfabriqués 
(Brevet Piscine Ambiance). Revêtement liner bleu uni. 
Traitement de l’eau : filtre à sable side Jupiter 9 m3, pompe de filtration Superstar II, 
traitement par électrolyse au sel Clearwater Zodiac. 
Equipement : robot de nettoyage Cybernaut Zodiac. Trois projecteurs ampoules 
blanches. 
Margelles et plages : margelles et plages en bois exotique. 
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RENAI’SENS PISCINES ET SPAS 
Réalisation d’un couloir de nage de 10 x 2,5 m avec un revêtement foncé, mettant en 
valeur et en toute simplicité la grandeur du parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SARL ACP DIFFAZUR TOULOUSE 
Piscine de 7 x 2,5 m 
- Mur de rehausse plaquage pierre de parement Bradsone Hadrien 
- Margelles Bradstone schistone 
- Revêtement marbre lissé Crystalroc sable 
- Fontaine Polaris lame d’eau 
- Local technique Diffaroc rocher 
- Structure gunite béton projeté au canon 
 
 

 
 
SARL ESPACE PISCINES – EURO PISCINE SERVICES 
Piscine rectangle 11,5 x 4,5 m. Piscine avec petit bassin enfant, débordement dans la 
piscine. Structure maçonnerie en agglo à bancher. Filtration et étanchéité liner. 
 
 
 
 
 

 
 
SAS LERMITE PISCINES CHRISTINE CARON 
Modèle : MINI-PISCINE. Dimensions : 2,50 x 5,00 m. Descriptif structure : panneaux 
béton armé hauteur 1,20 m. Margelles non comprises. Pièces à sceller : 1 skimmer/2 
refoulements/1 bonde de fond/1 projecteur. Etanchéité : PVC 75/100° couleur NOIR 
avec bandeau. Filtration : pompe SILVER/filtres cartouches. Equipements : vanne 
fontaine. OPTIONS : Désinfection de l'eau : électrolyseur de sel réf. stérilor 160. 
Couverture : volet automatique immergé. Autres options : caisson polyester de filtration. 
 
 
 

 
 
 
 
SAS LERMITE PISCINES CHRISTINE CARON 
Modèle : Naturella avec escalier carré extérieur. Dimensions : 4 x 7 m. Descriptif structure : 
panneaux béton armé hauteur 1,20 m. Margelles non comprises. Pièces à sceller : 1 skimmer/ 
1 refoulement/1 bonde de fond/1 projecteur. Etanchéité : PVC 75/100° couleur SABLE. Filtration : 
pompe SILVER/filtres cartouches. Equipements : vanne by-pass. OPTIONS : Désinfection de 
l'eau : électrolyseur de sel réf. stérilor 160. Chauffage : échangeur. Autres options : groupe intégré 
de filtration. 
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CATEGORIE PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 € 
récompensant la réalisation d’une piscine de grand confort, très bien équipée 

pour un budget moyen 
 

 

AQUA REVE (06) / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine extérieure de 10 mètres par 4 est située dans les Alpes Maritimes. Elle dispose 
d'un fond plat de 1,50 m, d'un escalier sur la largeur et d'une structure en béton armé. Le mur 
de soutènement du jardin surplombant plonge dans la piscine. L'étanchéité est assurée par 
une résine polyester grise et la circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique. 
L'eau est filtrée à travers un filtre à sable et est désinfectée grâce au chlore produit par 
électrolyse du sel. Elle est ensuite chauffée grâce à une pompe à chaleur. Un volet 
automatique et des projecteurs gris complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation 
Aquarêve (06), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE : stand B46. 
 

 
AQUA REVE (06) / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine à débordement de 12 mètres par 6, réalisée dans l'esprit des baignades 
artificielles, est située dans les Alpes Maritimes. Elle dispose d'un fond en pente composée 
allant de 1,10 à 1,80 m, d'un escalier sur la largeur et d'une structure en béton armé. 
L'étanchéité est assurée par une résine polyester sable et la circulation de l'eau se fait via 
un réseau hydraulique classique. L'eau est filtrée à travers un filtre à sable et est désinfectée 
par la combinaison des ultraviolets et de l'oxygène actif. Elle est ensuite chauffée grâce à un 
échangeur de chaleur. Une douche et 2 projecteurs complètent l'équipement de cette 
piscine. Réalisation Aquarêve (06), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46. 
 
 

 
AQUALIFT 
Piscine nichée dans un petit village espagnol. Dimension 6 x 2,5 m rectangulaire, avec un 
escalier escamotable, équipée d’un Plancher Mobile. Revêtement bassin en mosaïque de coloris 
blanc. Revêtement margelles et Planche Mobile en bois IPE du Brésil. Les avantages : agrandit 
la terrasse, assure la sécurité, fait varier la profondeur. La piscine s’intègre parfaitement au style 
de la cour intérieure. Elle est en harmonie complète avec la pierre du pays et donne un style très 
chalereux. Réalisation unique. 
 
 

 
ARIZONA L’EAU BLEUE REVE (38) / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine extérieure de 9 mètres par 6, réalisée dans l'esprit des baignades artificielles, 
est située en Isère. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,25 à 1,85 m, d'un 
escalier sur la largeur et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit 
System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur gris 
anthracite. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est 
filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée grâce au chlore produit par 
électrolyse du sel. Un volet automatique et 2 projecteurs à LED basse consommation 
complètent l'équipement de cette piscine. Les plages sont réalisées en bois composite. 
Réalisation Arizona – L'eau Bleue (38), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand 
B46. 
 

 
DIFFAZUR PISCINES 
Piscine rectangulaire dotée d’une plage immergée et d’un débordement. 
Dimensions : 13 x 3 x 4,5 m. 
Profondeur variable de 1,1 m à 1,6 m. 
Le revêtement de cette piscine est un Crystalroc HPM gris foncé (constitué de cristaux de 
marbre adoucis aux couleurs naturelles + cristaux de mica). 
La piscine est constituée de deux bassins, l’un peu profond et le deuxième, côté 
débordement, de la profondeur maximale. 
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ESPACES PISCINES 85 / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine extérieure de 10 mètres par 4 est située en Vendée. Elle dispose d'un fond en 
pente composée allant de 1,06 à 1,60 m, d'un escalier sur mesure et d'une structure en 
béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une 
membrane armée 150/100° de couleur gris clair. La circulation de l'eau se fait via un réseau 
hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée 
grâce au chlore produit par électrolyse du sel. Un volet automatique, un combiné 
douche/brumisateur, une lame d'eau et des projecteurs complètent l'équipement de cette 
piscine. Réalisation Espaces Piscines (85), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE : 
stand B46. 
 
 
 

JPS / SPAPISCINES (44) / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine à débordement de 10 x 5 m est située en Loire Atlantique. Elle dispose d'un 
fond en pente composée allant de 1,20 à 1,80 m, d'un escalier droit "roman inversé" et 
d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est 
assurée par une membrane armée 150/100° de couleur vert Caraïbes. La circulation de 
l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. 
L'eau est désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel et est chauffée grâce à 
un échangeur de chaleur en coffret. Une douche solaire, une nage à contre courant, des 
projecteurs à LED basse consommation et une barrière en verre et inox marin complètent 
l'équipement de cette piscine. Réalisation JPS/Spapiscines (44), membre du groupement 
L'ESPRIT PISCINE: stand B46. 

 
 
PISCINES JMS 56 / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine sur mesure de 5 mètres par 4,35 est située dans le Morbihan. Elle dispose 
d'un fond en pente composée allant de 1,00 m à 1,50 m, d'un escalier d'angle ¼ de rond et 
d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est 
assurée par une membrane armée 150/100° de couleur sable. La circulation de l'eau se fait 
via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est 
désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel et est chauffée grâce à un 
échangeur de chaleur. Un volet automatique (dont le caillebotis sert de passerelle), une 
nage à contre-courant et des projecteurs à LED multicolores basse consommation 
complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation Piscines JMS (56), membre du 
groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46. 
 

 
 
SARL ACP DIFFAZUR TOULOUSE 
Dimensions 8 x 3,5 m. Revêtement : Crystalroc Imperial gris paillettes mica et quartz. Mur 
de réhausse longueur 11 m, hauteur 1,8 m. Pierres de taille quartzite brutes avec fontaine 
60 cm. Lame d’eau Polaris. Bords naturels Naturalroc gris (gravillons de pierre). Nettoyage 
intégré Diffaclean. Caisson roches Diffaroc. Electrolyse au sel Diffazur. Structure Gunite 
béton projeté. 
 
 
 

 
SAS LERMITE PISCINES CHRISTINE CARON 
Modèle : CLASSIQUE avec escalier carré. Dimensions : 4,50 x 10,50 m. Descriptif structure 
: panneaux béton armé hauteur 1,25 m. Margelles non comprises. Pièces à sceller : 2 
skimmers / 2 refoulements / 1 bonde de fond / 2 projecteurs. Etanchéité : PVC 85/100° 
couleur LOIRE. Filtration : pompe SILEN 75/filtres cartouches. Equipements : vanne by-
pass. OPTIONS : Désinfection de l'eau : électrolyseur de sel réf. stérilor 210S. Nettoyage : 
POLARIS 280. Couverture : volet automatique immergé pvc. Autres options : régulateur 
niveau d’eau mécanique. Divers : couverture hiver Nova plus. 
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CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € 
récompensant une réalisation particulièrement exceptionnelle 

 
 
 

AQUALIFT SARL 
Vertigo : Piscine d’exception familiale, perchée au dernier étage d’un immeuble en 
Espagne. Dimension 10 x 4 m rectangulaire, à débordement, équipée d’un Plancher 
Mobile. Revêtement et Plancher Mobile en enduit fibré composite de coloris blanc. 
Véritable défi : pouvoir marcher et danser sur sa piscine, récupérer l’espace sur sa terrasse 
en profitant de la vue imprenable. Assurer la sécurité pour les enfants grâce à la 
profondeur variable. Projet de style High Tech et très Design. Réalisation unique. 
 
 
 
 

 
CARRE BLEU – PISCINES PYRENEES ATLANTIQUE 
Piscine dont la forme et la conception ont été étudiées pour s’intégrer à l’environnement et 
au volume de la maison. Respect des proportions, recherche de personnalisation, avec tout 
le confort et le bien-être pour créer un espace convivial, véritable cinquième pièce à vivre…  
Piscine miroir avec un débordement sur une des longueurs, réalisée en maçonnerie 
traditionnelle. Dimensions : 18 x 12 m. Profondeur : 1,40 m (petit bain) / 2,30 m (grand 
bain). Filtration à sable. Revêtement en membrane armée anthracite. Equipements : 
traitement de l’eau par 2 électrolyseurs de sel, chauffage par échangeur, 4 projecteurs. 
Plages en IPE. 
 

 
 
 
DIFFAZUR APB 
Bassin rectangulaire (13 x 4,5 m), en béton projeté avec revêtement gris, équipé d’une 
marche d’angle et d’un comptoir immergé + débordement du bac tampon à ciel ouvert avec 
enduit gris et parement pierre de Bourgogne identique aux margelles ; espace Thalasso 
intégré. Stérilisation avec électrolyse au sel. Construite sur les hauteurs de La Ciotat. 
 
 
 
 
 
 

GUENAN PISCINES (29) / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine intérieure de 11 mètres par 5 est située dans le Finistère. Elle dispose d'un 
fond en pente composée allant de 1,20 à 1,60 m, d'un escalier d'angle arrondi et d'une 
structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est 
assurée par une membrane armée 150/100° de couleur bleu clair. La circulation de l'eau se 
fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. Une 
régulation automatique au brome assure la désinfection de l'eau qui est chauffée grâce à 
une pompe à chaleur. L'air est quant à lui traité par un déshumidificateur avec un réseau de 
gaines. Un volet automatique, une nage à contre courant et 2 projecteurs complètent 
l'équipement de cette piscine. Un spa est encastré à proximité pour bénéficier de tous les 

bienfaits de l'hydrothérapie. Réalisation Guénan Piscines (29), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE : stand B46. 
 
 
 
 
PARIS VERT OUEST  
Bassin carré 6,10 x 6,10 x 1,60 m en banches armées AQUAFEAT. Volet immergé 
COVREX avec écrémage de surface pour niveau d’eau haut. Pièces à sceller PROCOPI. 
Traitement d’eau UV et ionisateur ZODIAC. Nage à contre courant. Pompe à chaleur. 
Revêtement ALKOR gris clair. Margelles et terrasse en pierre gris foncé. Coin spa avec 
terrasse en IPE. Jeu de boule. L’ensemble s’intègre dans une conception de jardin 
orthonormé. 

3



4EMES TROPHEES DE LA PISCINE  
LE DYNAMISME DES PROFESSIONNELS RECOMPENSE 

18 /18 
 

 
 
 
 
 
PARIS VERT OUEST 
Bassin 12 x 5 x 1,60 m fond plat, 2 escaliers d’angle droit construit en banches armées 
AQUAFEAT, pièces à sceller PROCOPI. Revêtement en ALKOR gris foncé. Volet hors sol 
AQUADECK caché par un ponton en IPE. Traitement d’eau Bio UV, pompe à 
chaleur. Circulation d’eau piscine avec pompe à chaleur supplémentaire pour activer une 
pierre à eau japonaise débordant dans la piscine. Margelles en granit gris. Intégration de 
l’ensemble dans un jardin japonisant avec Pool House. 
 
 
 
 

PISCINES 35 / L’ESPRIT PISCINE 
Cette piscine extérieure de 10 mètres par 3.50, réalisée dans l'esprit des baignades 
artificielles, est située en Ile et Vilaine. Elle dispose d'un fond plat de 1,50 m, d'un escalier 
central et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son 
étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur noire. La circulation 
de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à 
sable. L'eau est désinfectée par la combinaison des ultraviolets et de l'oxygène actif et est 
chauffée grâce à une pompe à chaleur. Un volet automatique, une douche et 2 projecteurs 
complètent l'équipement de cette piscine. Pour une parfaite intégration, les plages et les 
margelles sont en ardoise naturelle. Un hammam est implanté à proximité pour bénéficier 
de tous les bienfaits de l'hydrothérapie. Réalisation Piscines 35 (35), membre du 

groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46. 
 
 
SAS DE MELO PISCINES 
Construction d’une piscine traditionnelle (radier, murs maçonnés en parpaings), de 17 x 7 
m + escalier maçonné dont pataugeoire, avec un principe de débordement par goulottes 
sur 3 côtés du bassin, grilles non visuelles et création d’un bac tampon non apparent (sous 
décoration paysagère). Revêtement d’une membrane armée 150/100°, éclairage du bassin 
par 20 halogènes de 75 W avec un fonctionnement possible par zones télécommandées. 
Pompes à chaleur type EDENPAC 15 pour piscine 160 m3 intégrées dans un coffre 
maçonné, ventilé, recouvert d’un caillebotis facilitant le passage, et pour une meilleure 
intégration dans le paysage. Filtration par 2 filtres à sable de 21 m3/h avec vannes 
automatiques et par 2 pompes de filtration de 1,5 CV type STA RITE. Stérilisation par 
système d’électrolyse au sel, régulation automatique du PH, système de régulation bac 
tampon par système à air (Bulleur) et robot de nettoyage automatique type Polaris 480. 
Mise en place d’un coffret électrique adapté, sur mesure. Fourniture et pose d’une alarme 
périmétrique. 
 
 

 
 
VERT TURQUOISE SARL GONZALEZ 
Piscine familiale. Forme libre 15 x 6 m. Monobloc béton. Revêtement « Rena » (ciment 
+ sable). Déversoir. Nage à contre courant. Banquette balnéo. Plage immergée en rena et 
quartzite rose. Escalier en quartzite. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VERT TURQUOISE SARL GONZALEZ 
Piscine familiale. Forme libre 17 x 5 m. Monobloc béton. Revêtement « Rena » (ciment 
+ sable). Déversoir. Banquette balnéo. Plage immergée en rena et travertin. 
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