EUROPEAn UNION OF SWIMMING POOL
AND SPA ASSOCIATIONS (EUSA)
La voix des professionnels des piscines et des spas à Bruxelles

Actif pour des millions d’européens
L’association European Union of Swimming
Pool and Spa Association (EUSA) a été fondée
en 2003 et les statuts enregistrés en 2006. Son siège
social est à Bruxelles et elle représente les artisans,
les distributeurs les grossistes et l’industrie du secteur des piscines et des spas en Europe.
Actuellement, l’EUSA compte neuf membres parmi
les associations nationales de piscines et de spas.
Elle représente ainsi plus de 2.000 entreprises issues
de tous les niveaux de la chaîne économique du
secteur des piscines et des spas.
En Europe, le chiffre d’affaires de la branche est
largement supérieur à 10 milliards d’euros. Selon les
estimations des experts en la matière, il existe en
Europe environ 2.500.000 installations de bains privées, auxquelles s’ajoutent des centaines de milliers
de piscines publiques, centres de saunas et installations de spas dans les villes, les hôtels et des centres
de loisirs.
Les entreprises de ce secteur économique sont exclusivement des petites et moyennes entreprises, et c’est
l’un des rares domaines dans lesquels le marché de
l’emploi augmente encore.
Les produits et prestations de services des entreprises des associations membres de l’EUSA et des autres
pays d’Europe contribuent au bien être et millions
de citoyens européens qui pratiquent une activité
sportive dans les piscines publiques, les installations
balnéaires des hôtels et des terrains de camping, ou
à domicile.
En outre, ces entreprises fournissent une contribution essentielle en favorisant l’apprentissage de la
natation.

Objectifs politiques de l’EUSA
L’EUSA s’est fixée l’objectif de consolider et de coordonner l’esprit de l’union européenne parmi ses
membres.
L’EUSA s’engage pour un marché ouvert et libre, et l’échange de prestations de services et de produits au
sein de l’Europe.
L’EUSA défend aussi la concurrence saine et loyale, qui offre à toutes les entreprises le libre accès aux
groupes cibles et marchés souhaités.
Les initiatives de l’EUSA visent à offrir aux clients finaux les meilleurs produits et prestations de services.

MISSIONS ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L‘EUSA
	Discussion de l’ensemble des thèmes et questions d’intérêt technique, économique, financier et social
concernant le secteur économique
	Etablissement d’un réseau d’information et de communication dense avec l’ensemble des institutions et
décideurs politiques européens importants
	Participation active aux processus de normalisation européen dans les groupes de travail correspondants du Comité Européen de Normalisation (CEN) à Bruxelles, la différenciation entre piscines publiques et piscines privées étant l’objectif primordial des activités de l’EUSA
	Soutien des associations membres de l’EUSA lors de la collaboration avec les instituts de normalisation
respectifs
	Rédaction de documents techniques communs pour le domaine privé, formant des bases pour l’harmonisation et servant à l’amélioration des règles techniques du secteur économique au niveau national et
européen
	Établissement de contacts avec des associations internationales ayant des objectifs similaires
Etablissement d’archives d’informations numériques européennes propres à la branche
	Echange d’expériences sur les offres de formations initiales et continues des associations membres
de l’EUSA
	Présentation et développement de techniques respectueuses de l’environnement et économiques en
énergie au sein du secteur économique
	Promotion de l’image de la piscine en Europe
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