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REPÈRES ACTUALITES

Trophées de la
Peur sa cinquième édition, la Fédération des Professionnels de la Piscine (PPP) a décerné le 9 novembre ses trophées 201 0, récompensant des réalisations
particulièrement originales et innovantes. Le jury composé d'experts a choisi de distinguer les 3 réalisations les plus marquantes par un trophée d'OR,
d'ARGENT ou de BRONZE dans 1 3 CATEGORIES préalablement définies.
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Prix spéciaux du jury ;

En plus des 1 3 catégories, le jury a souhaité récompensé deux entrepri-
ses pour leurs innovations tant en matière de spa qu'en matière de
prouesses techniques
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Pour compléter ce palmarès, la FFP procédera à un vote
du public lors du salon de la Piscine et du Spa à la Porte
de Versailles à Paris (du 4 au 12 décembre 2010) portant
sur les 8 catégories suivantes :

- Piscine familiale de forme libre et de forme angulaire,
- Piscine citadine de forme libre et angulaire (-30 m2),
- Piscine bien-être et balnéo,
- Piscine en kit installée par un particulier,
- Piscine sportive,
- Rénovation de piscine,
- Piscine d'exception,
- Piscine intérieure.

La proclamation des résultats aura lieu le jeudi 9 décem-
bre sur le stand de la PPP.


