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Dans 3 semaines, le 6 janvier, le prochain Salon de la Plongée ouvrira ses portes et nous 
accueillera, à peine remis des fêtes de fin d’année… Pour 4 jours de fête de la Plongée. 

Qu’allons-nous trouver cette année au Salon… pour les fidèles comme pour ceux qui ne 
sont jamais venus ou qui hésitent, nous avons creusé la question. 

épisode 1… « S’Equiper » 

Nous avons fait le tour des principaux revendeurs de matériel (hors Tek et Photos) pour 
connaître à l’avance ce qu’ils vous proposeront au Salon. 

 

En synthèse, quoi que vous cherchiez, sans dévoiler le niveau de remise qui vous sera 
proposé, une chose est certaine il y aura des affaires à faire.  
De la « petite lampe » pas chère, pour compléter l’équipement des plus novices, bien utile pour 
découvrir les couleurs des premières plongées, aux Ordis haut de gamme, pour le plaisir des 
plongeurs plus chevronnés, vous serez bien conseillés par la marque ou par le vendeur… et 
profiterez d'offres exceptionnelles 

Pour aller plus dans le détail... Suivez le guide. 

http://www.plongeeonline.com/?controller=pjListings&action=pjActionView&id=4662
http://www.plongeeonline.com/?controller=pjListings&action=pjActionView&id=4662
http://www.plongeeonline.com/cms/app/web/upload/source/161_323872df6a4a04413b4bf4b9bec1da51.jpg


Plongéquilibre, stand : D 34 - E 35, vous proposera en tout premier lieu, les gammes 
d’Aqualung, Mares, Scubapro et certains produits Beuchat. 
En plus des produits de ces marques, vous trouverez les ordinateurs Suunto, les phares Bersub 
et light and Motion et en exclusivité la gamme Apnée et Chasse de Mares. 

Le maître mot : Une politique de prix très agressive. 
Jérôme souligne que le magasin étant en plein cœur de Paris (rue du rocher), la clientèle 
francilienne qui se déplace au Salon, trouvera chez Plongequilibre, au-delà du Salon, un accueil 
facilité. 

  

Le vieux Plongeur, stand : B 25 - B 27, qui vient de Marseille, a lui sélectionné pour le Salon des 
produits de toutes les marques, à des prix hyper compétitifs. Et sur la gamme de combinaisons 
Teknodiver (made in Europe), le Vieux Plongeur, vous offre le « sur mesure ». 

   

 
Parmi les produits « spécial Salon », Fabien, nous signale un masque Scubapro à moins de 
20 €, une lampe 650 lumen étanche 50m à 49€, et une idée de cadeau sympa, une gourde en 
forme de bouteille de plongée au look plutôt réussi. 

http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/le-salon/fiche-exposant/2683.html
http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/le-salon/fiche-exposant/371.html


  

Bleu Passion, stand : F 02A, présentera essentiellement sa gamme de formation, avec des 
promotions sur des produits « associés » FFESSM, PAdi, SDI. Côté matériel, Bleu passion vous 
proposera la gamme apnée de Omer.  

 

H2O Passion, stand : G 33, représente en particulier la marque Atomic Aquatics, avec comme 
nouveautés des palmes et une ligne de bagages. 
Parmi tous les produits qui vous seront proposé, vous trouverez la gamme de montres CHRIS 
BENZ et la gamme d’ordinateurs Shearwater (Tek), ainsi que du petit matériel, tel qu’un 
nouveau parachute de paliers et des éclairages « développés » spécifiquement. Et 
évidemment des prix Salon… 

  

L’Atelier de la mer, stand : F 33, se positionne avec son nouveau concept, testé l’année 
passée au Salon, en présentant ses produits toutes marques, mais en réalisant les commandes, 
avec vous, sur ses tablettes connectées. 
Vous êtes conseillés, vous bénéficiez de prix Salon, vous choisissez vos produits, un vendeur 
enregistre votre commande et vous êtes livrés chez vous gratuitement sous 5 jours… Pas de sac 
ou de paquet à transporter dans les allées ou les transports. 
Spécialiste Cressi, l’Atelier de la mer disposera de la nouvelle gamme « Cressi Atelier » (le 
nom n’est pas lié à l’atelier de la mer), qui a la spécificité de ne pas être vendue via Internet. 

Bien sûr, l’Atelier de la mer étant l’une des plus grosses écoles de Plongée de Marseille, 
présentera aussi ses différentes formules de formations. 

http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/le-salon/fiche-exposant/968.html
http://www.plongeeonline.com/lemag/stand%20:%20G%2033
http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/le-salon/fiche-exposant/456.html


  

Simame, stand : G 28, vous proposera, comme chaque année de très très nombreux produits de 
toutes marques dont les « majors » bien entendu, Aqualung, Beuchat, Cressi, Mares, 
Scubapro. Et peut-être (ce n’est pas sur pour l’instant), une nouvelle palme d’apnée en Carbone. 

Le tout à des prix ultra compétitifs 

  

Scubazar, stand : E 30, avec un « petit stand » concentre ses offres sur les éclairages avec en 
particulier la gamme Light & Motion, des lampes, Made in USA, aux Lumens garantis allant de 
moins de 150 € à plus de 1500€. 

  

Go & Sea, F 35 - F 36 et G 23 ET D 37, expose pour la 1ère fois au Salon de la Plongée. Outre les 
formations, Plongée et Apnée, multi « écoles » (Padi,Cmas, etc), Go & Sea présentera des 
produits d’entrée de gamme, comme de haut de gamme de la plupart des grandes marques.  
Les nouveautés 2017 seront exposées et disponibles à la vente et l’on nous annonce des 
prix particulièrement compétitifs.  
Un concours avec tirage au sort est organisé chaque jour pour vous faire gagner… un 
équipement de « haute valeur » par jour. 

http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/le-salon/fiche-exposant/387.html
http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/le-salon/fiche-exposant/2053.html
http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/le-salon/fiche-exposant/3060.html


 

  

Bientôt : Pourquoi aller au Salon de la Plongée  ? épisode 2…  

 


