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COMMUNIQUE DE PRESSE 

18ème Salon International de la Plongée Sous-Marine :  

 

2016, l'édition de tous les records !  

Le rendez-vous des amoureux de la mer et des océans s'est clôturé ce lundi 11 janvier à 15h sur un bilan plus 

que réjouissant : un nombre record de visiteurs et d'exposants, une présence internationale de plus en plus 

marquée, des animations suivies avec passion... Grande oubliée des débats de la Cop21, la mer aura été plus 

que célébrée cette année au 18ème Salon International de la Plongée Sous-Marine, l'événement phare de 

l'univers du sport et des loisirs aquatiques. La preuve, en chiffres.  

 

 

Inauguration vendredi 8 janvier à 10h par le Secrétaire d'État chargé des Sports, Thierry Braillard, 

aux côtés du parrain de cette 18ème édition, Jean-Bernard Bros, conseiller de Paris, et de la 

Créatrice et Présidente du Salon, Hélène de Tayrac-Sénik.                 

Thierry Braillard profitera de sa venue pour féliciter chaleureusement les belles performances de 

nos champions et médaillés français au niveau mondial dans les disciplines de hockey 

subaquatique, apnée, tir sur cible, plongée sportive... 

 

410 C'est le nombre d'exposants venus proposer leurs nouveautés dans le hall 4 du parc des Expositions, 

Porte de Versailles à Paris, à l'invitation d'Hélène de Tayrac, fondatrice et présidente du Salon. 

Equipementiers, voyagistes et offices de tourisme, clubs et associations : tous ont répondu présents à 

l'appel du grand large. 37% d'entre eux venant de l'étranger, certains auront même fait le déplacement 

depuis la Polynésie ou la Papouasie-Nouvelle Guinée ! A l'heure où le salon fermait ses portes, la plupart 

d'entre eux, saluant une organisation de haut niveau, ont témoigné de leur satisfaction en réservant 

fermement leur stand pour la prochaine édition.  

 

1 100 C'est le nombre -record lui aussi- de baptêmes réalisés dans la grande piscine montée pour 

l'occasion. Des initiations qui se sont enchaînées à un rythme effréné montrant l'intérêt du grand public 

pour les différentes pratiques et activités sportives liées à la mer. Apnée, plongée bouteille ou en 

scaphandre, démonstrations de plongée scientifique par les gendarmes et autres tests de matériel ont 

passionné la foule qui se massait dans une ambiance conviviale autour du bassin. 

 

55 500 C'est le nombre de visiteurs total qu'a reçu le Salon en 3 jours et demi ! Une fréquentation 

historique qui met également en lumière l'adhésion d'un public de plus en plus large à la cause 

environnementale, thématique de l'édition 2016.  

 

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes... Mais ce qui aura marqué les esprits lors de cette édition, c'est 

l'enthousiasme et le dynamisme de chacun, visiteurs (y compris les plus jeunes, les familles étant de plus 

en plus nombreuses à fréquenter le salon) et exposants, et la participation active aux conférences, débats, 

expositions et projections de films organisés durant l'évènement. Marqueurs révélateurs de la bonne 

santé du secteur et de l'intérêt grandissant du public pour l'environnement sous-marin et ses richesses. 

Enfin, la présence remarquée de la plupart des grands noms de la plongée, scientifiques, aventuriers, 

photographes et documentalistes, sportifs de haut-niveau et autres experts des océans, témoigne de la 

reconnaissance du milieu pour ce salon d'exception dont le prochain rendez-vous est dors et déjà fixé : la 

19ème édition du Salon International de la Plongée Sous-Marine aura lieu du 6 au 9 janvier 2017 et 

s’annonce d’ores et déjà spectaculaire avec une thématique forte… 
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