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INAUGURATION DU BASSIN D’APPRENTISSAGE À LA NAGE PAR AQUA EVENT
L’équipement aquatique qui répond au programme Savoir-Nager et au programme des Équipements 

sportifs de Proximité en France

Les 9 et 10 Février 2022, AQUA EVENT inaugure son concept innovant de bassin mobile pédagogique au 
sein de son agence parisienne à Frépillon (95). 
À destination des collectivités et des associations à vocation sportive en territoires carencés, ce bassin 
vient à point nommé suite aux annonces gouvernementales qui actent le lancement du programme Sa-
voir-Nager ainsi que du dispositif des Équipements sportifs de proximité.

Après deux années de R&D réalisées par la PME française, cet équipement aquatique breveté et d’utilité pu-
blique est la réponse aux problématiques d’apprentissage de la natation et de l’aisance aquatique en France. 
En effet, ce bassin permet d’amener, dans des zones dépourvues de complexes aquatiques, une solution de 
proximité qui réunit toutes les conditions nécessaires aux enjeux du savoir-nager.
L’objectif de ce concept innovant est d’offrir un outil supplémentaire dans la lutte contre les noyades. D’après 
Santé Publique France, le niveau de noyades reste élevé sur le territoire national avec 1119 noyades acciden-
telles enregistrées sur la période du 1er juin au 31 août 2021*.
Dès Février 2022, AQUA EVENT est en mesure d’équiper l’hexagone de 50 bassins par an et de répondre à 
l’urgence sociale.

A propos d’Aqua Event,  
Marque de la PME Française Europ Event et partenaire technique officiel de la Fédération Française de Nata-
tion, Aqua Event est spécialisée dans la vente et la location d’équipements aquatiques sport et loisir partout en 
France.
Née de la volonté d’apporter des solutions innovantes pour dynamiser les collectivités depuis près de 30 ans, 
Aqua Event met en place des piscines, des aires de jeux aquatiques, des pataugeoires, des plages en villes, des 
jeux aquatiques et de la brumisation pour tous les publics. Site internet : www.aquaevent.fr

*Source : Enquête NOYADES 2018 et 2021, du 1 er juin au 31 août, exploitation SpFrance

Informations pratiques : 
Dates et horaires : sur rendez-vous - mercredi 9 Février à 15h30 et jeudi 10 Février 14h30
Adresse : Agence Paris - IDF - 4 Avenue Eugène Freyssinet 95740 Frépillon
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