COMMUNIQUE DE PRESSE

Partenaire Technique de la Fédération Française de Natation
La Fédération Française de Natation est seule compétente pour la certification sportive des
bassins et le classement fédéral des installations, et souhaite tenir un rôle majeur dans le
domaine des piscines publiques pour le bon développement de la pratique de la natation sur
l’ensemble du territoire français. Elle se fixe ainsi deux principaux objectifs : le développement
quantitatif et qualitatif du parc aquatique et le renforcement de la pratique associative de la
natation en son sein.
Pour atteindre ces objectifs, la Fédération cherche notamment à développer des partenariats
techniques durables avec des sociétés légitimes dans le secteur des piscines publiques et de la
pratique de la natation. Dans ce cadre, la Fédération a souhaité s’associer à Europ Event et les
deux sociétés se sont mises d’accord sur un partenariat de deux années.
Avec une expérience de plus de 25 ans, la société Europ Event est spécialisée dans le domaine
de la location et de la vente de solutions d’animations été/hiver. Au travers de ses activités, la
société n’a cessé d’innover : concepts complexes d’animation, installation de patinoire et
surtout installation de bassins temporaires de natation. Plus particulièrement, Aqua Event,
marque du groupe Europ Event est spécialisée dans la location et la vente de concepts
aquatiques, piscine ludique et/ou sportive, Complexes aquatiques temporaires permettant
d’apporter une solution complète pour les centres en travaux, en construction ou pour une
solution événementielle économique. Enfin l’installation d’aires de jeux aquatiques fixes ou
mobiles (inox ou polyester) complète la gamme des possibilités.
Europ Event fait à ce titre partie intégrante de la 8e édition de l’ouvrage Piscines : Aide à la
conception pour les Maîtres d’ouvrage, documentation fédérale de référence en matière
d’équipements, disponible sur demande auprès de la FFN depuis le 1er juin 2018.
Pour plus d'information, veuillez contacter :
FFN : Nicolas MENANTEAU / 01 41 83 87 54 - nicolas.menanteau@ffnatation.fr
Europ Event : Aimeric BESNARD / 01 75 39 42 62 – a.besnard@europevent.com

