
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

LE FUTUR DE LA PLONGEE EN AVANT PREMIERE 

SUR LE SALON !  

 

Sélection des 3 grandes innovations de l’année 

Une combinaison « couture » dessinée en 3D, un mini-ordinateur intelligent qui se fixe sur les 

masques et un drone sous-marin qui libère le plongeur de sa caméra : ces équipements 

s’appuyant sur des technologies d’avant-garde seront tous présentés au Salon International de 

la Plongée, du 12 au 15 janvier 2018 à Paris Porte de Versailles. Venez les tester ! 

 

Kalypse, MĀOÏ, I Bubble : retenez bien ces noms, ils incarnent le futur de la plongée ! Imaginez : vous 

enfilez une combinaison stylée fabriquée à vos mesures. Vous fixez ensuite sur votre masque un 

assistant intelligent. Enfin, vous embarquez un drone qui prend des images à votre place, en fonction 

de vos envies. Ainsi harnaché, vous vivez une expérience plongée inédite associant confort optimum, 

sécurité absolue et vraie liberté de mouvement. Un matériel révolutionnaire à tester dans les allées ou 

en s’immergeant dans la piscine géante du Salon de la Plongée ! 
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L’innovation Thalatoo : MĀOÏ, le mini-ordinateur qui rend les masques de plongée intelligents 

 

C’est le premier produit de la gamme Thalatoo, une start-up de Montpellier soutenue par la région 

Occitanie et le BPI France (Banque Publique d’Investissement). Co-développé avec la communauté 

des plongeurs, MĀOÏ se fixe directement au dessus du masque de plongée. Cet ordinateur miniature 

intègre les dernières révolutions de l’électronique embarquée et sa technologie permet de projeter les 

informations devant les yeux du plongeur, sous forme d’image virtuelle. Il peut détecter 

automatiquement les phases d’exploration, passer dans un mode d’affichage qui privilégie le champ de 

vision et mettre en avant les informations nécessaires à la sécurité du plongeur dès que la situation 

l’exige. 

 

Une campagne de crowdfunding est en cours sur la plateforme Indiegogo pour pré-commander MĀOÏ 

à prix préférentiel (jusqu’au 31/01/2018) pour une livraison au cours de l’été 2018. Prix de lancement : 

490€.  

 

I Bubble, le premier drone sous-marin autonome !  

 

ADeux ingénieurs lyonnais passionnés de plongée et d’images sous-marines ont imaginé le premier 

drone de plongée intelligent : autonome et facile à utiliser, boîtier connecté permet de scénariser sa 

plongée. Rendu professionnel garanti ! Le plongeur indique ses souhaits – prises de vue, 

positionnement – et le drone le suit ! Le pilotage d’I Bubble est assisté et sa vitesse de propulsion 

remarquable. Les possibilités d’utilisation sont multiples : explorer un site avant de plonger, inspecter 

la coque de son bateau … Plusieurs photographes professionnels l’ont déjà adopté et Guillaume Néry, 

François Sarano, Laurent Ballesta, Umberto Pelizzari et Alban Michon sont les ambassadeurs de cette 

technologie de pointe qui libère le plongeur de sa caméra.  

 

En 2016, une campagne de crowdfunding a permis de financer les premiers modèles. En 2017, une 

levée de fonds de 800 000 € a été réalisée et une deuxième est en cours. I Bubble est en pré-vente 

pour une livraison dans le courant de l’été 2018. Prix : 2 700 € à 3600 € TTC.  

En savoir plus  

Vous pourrez retrouver ces innovations révolutionnaires au Salon de la Plongée et les tester dans 
la piscine chauffée de 250 m2. Si vous souhaitez réaliser un sujet en amont du salon, contactez-
nous ! 

 

Direction et organisation du Salon : 

HP COMMUNICATION 

Tél : + 33 (0) 1 43 74 72 89 
E-mail : communication@salondelaplongee.com  

Site : www.salon-de-la-plongee.com 

Retrouvez-nous sur Facebook 

 

Relations Presse : 

MissBlabla Communication 

Tél : 06 80 26 26 69 / 06 89 70 17 51 

E-mail : veronique@missblabla.fr 

Site : www.missblabla.fr 

Rejoignez nous sur facebook 
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