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Piscine Global 2022 : Le Groupe Nextpool répond
présent
Enfin de retour et tellement attendu par toute la profession,
PISCINE GLOBAL EUROPE 2022 : l’'événement de référence de
la piscine et du bien-être, aura bien lieu et comptera le Groupe
Nextpool parmi ses exposants.

Sur un stand de 300 m² les marques Albigès, Albon, Abriblue et Stérilor exposeront les produits de
leur gammes actuelles, et dévoileront aussi les nouveautés des saisons à venir.

Proximité et convivialité seront les maître-mots sur le stand NextPool. L’ambiance aux inspirations
slow life & nature se veut accueillante, le cheminement du visiteur restera aéré et lui permettra de
découvrir (ou redécouvrir) les produits phares de nos marques tels que :
-

Pour Abriblue le volet immergé Diver, le banc Dsign et même une terrasse mobile Escale
fonctionnelle
l’offre connectée de traitement de l’eau des modules Stérilor XP par Sterilor
le rendu en eau de plusieurs coloris/qualités de liner griffés Albon
la qualité de finitions des couvertures à barres Easy top d’Albigès

… mais pas que !
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Le groupe Nextpool a en effet choisi de concrétiser ses promesses de
développement durable et d’engagement RSE au travers d’un concept
de stand réutilisable sur plusieurs éditions de salons professionnels.
Ainsi, le stand Nextpool qui sera présenté sur le salon Piscine Global
2022 sera revalorisé à 100% puisque les matériaux utilisés sont
écoresponsables, sans solvants et permettent un tri et ou le recyclage
des déchets. C’est aussi un stand pensé à l’origine de son concept
comme devant être réutilisable pour tout ou partie de ces éléments de
sol, de totems de présentations, d’enseigne… et ce sur au moins 3 autres
manifestations en 2023, déjà identifiés :
• Tecnova à Madrid en février 2023
• Aquanale à Cologne en octobre 2023
• Piscina & Wellness à Barcelone en novembre 2023

L’ensemble des collaborateurs du groupe Nextpool est impatient à l’idée de retrouver sur les
stands « Nextpool Group » 4B120 et celui de Pool Technologie 4G22 ses clients
d’aujourd’hui et ceux de demain. Des goodies, des surprises et des animations rythmeront
les 4 jours de ce salon.
Avec comme point d’orgue une « Nextpool Party » en
nocturne le jeudi de 18h à 21h où les clients du groupe
prolongeront leur venue sur le stand 4B120 dans une ambiance
festive autour de multiples buffets de spécialités représentant
les attaches géographiques de chaque entité du groupe et, avec
pour la partie musicale, le quatuor du groupe Cover Club
réservé pour l’occasion.
Cover Club écume les scènes sans relâche à grand coup de reprises bien
senties, de groove tenace et de refrains à reprendre en chœur.
Des Beatles à Daft Punk en passant par Queen ou Téléphone, Cover Club,
c'est un kaléidoscope musical totalement réjouissant qui brasse 50 ans de
culture Pop-Rock. Avec le Cover Club Live Jukebox, la setlist devient
interactive et c’est au public de commander au groupe de jouer ses
chansons préférées. www.coverclub.info

Un moment spécial anniversaire sera aussi consacré à Iber CoverPool et Pool Technologie
qui célèbrent tous 2 leurs 30 ans d’existence.

Rendez-vous aux stands : 4B120 Nextpool Group & 4G22 Pool Technologie

