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Fiche technique 
du 20e Salon International 
de la Plongée Sous-Marine
Dates : du vendredi 12 au lundi 15 janvier 2018

Lieu : Paris – Porte de Versailles, Pavillon 5/2 et 5/3.

Horaires : de 10h à 22h le vendredi
de 10h à 19h les samedi et dimanche
de 10h à 15h le lundi

Tarifs : 12 € la journée 
21 € les deux jours 
27 € les quatre jours
Tarif groupe à partir de 11 personnes : 10 €
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Le catalogue du Salon est offert à l’arrivée sur le Salon dont l’accès sera gratuit pour les
jeunes de 20 ans.

Exposants : Plus de 400 exposants sur plus de 13000 m2.
34% des exposants viennent de l’étranger et 98% renouvellent leur confiance au Salon chaque
année ! 

Visiteurs : Ils étaient plus de 58000 en 2017

Organisation : Société HP Communication, gérée et dirigée par Hélène de Tayrac-Senik
2, rue des laitières
94300 Vincennes
0143747289

Service presse : Agence MissBlabla Communication
67, rue Saint Jacques
75005 Paris
veronique@missblabla.fr
06 80 26 26 69
www.missblabla.fr
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2018 : 

20 ans de passion, ça se fête ! 

Du vendredi 12 au lundi 15 janvier 2018, à Paris, Porte de Versailles, le pavillon 5 du Parc des
Expositions accueillera le salon préféré des amoureux de la mer et des océans. Un rendez-vous
d’autant plus festif qu’il célébrera ses 20 ans. 60000 visiteurs sont attendus pour cette édition
anniversaire dont le programme, qui s’annonce pétillant, s’élabore actuellement… dans le plus
grand secret ! 

En 1998, créer un événement 100%
dédié à la plongée, discipline
sportive encore confidentielle à
l’époque, était un sacré défi ! De
ceux que seuls les audacieux savent
se lancer et peuvent relever.
Fondatrice du Salon International de
la Plongée Sous-Marine, Hélène de
Tayrac est indéniablement de ceux-
là… L’an dernier, 58275 personnes
se pressaient dans les allées du
Pavillon 4 où 413 exposants,
équipementiers, voyagistes, offices
de tourisme, clubs et fédérations,
dévoilaient leurs nouveautés. 

Formidable vitrine pour les
professionnels, le Salon
International de la Plongée Sous-
Marine a contribué à la
démocratisation de la plongée,
devenue un vecteur de découverte
pour le grand public dont l’intérêt
pour la nature et sa préservation va
grandissant. Se faisant également
tribune où l’on informe et débat sur
les enjeux environnementaux par le
biais de conférences, projections
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de documentaires et autres expositions photos et en présence de spécialistes de renommées
mondiales tels Sandra Bessudo, Laurent Ballesta, François Sarano et bien d’autres encore.

Fêter 20 ans de passion, c’est donc célébrer cette fenêtre ouverte sur le monde sous-marin, un
univers à part où l’homme trouve l’émotion dans le respect. C’est aussi plébisciter une pratique
conviviale, pour laquelle les notions de partage et de solidarité ne sont pas de vains mots.
À l’entrée du Salon — dont l’accès sera gratuit pour les jeunes de 20 ans — les fabricants
retraceront l’historique de l’évolution du matériel de plongée de 1998 à nos jours en exposant leurs
produits phares. 

Côté partage, chacun pourra s’exprimer en participant au concours photo (850 inscrits l’an dernier)
qui, pour cette édition particulière, se décline en 20 thématiques (mi-air mi-eau, rencontre
homme/animal, épaves, noir et blanc, Méditerranée, etc.) couvrant un large inventaire des trésors
que recèlent les fonds sous-marins. 

Côté découvertes, le vendredi soir, une nocturne exceptionnelle jusqu’à 22 heures permettra aux
amateurs de voyage de trouver leur bonheur sur un marché géant de destinations toutes plus
fascinantes les unes que les autres.

Sur la 20e édition du Salon International de la Plongée Sous-Marine Les plus grands aventuriers des
mers seront présents.
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DANS LES COULISSES

DU SALON INTERNATIONAL DE LA PLONGÉE

Hélène de Tayrac : 

20 ans d’immersion, 

une passion intacte

Le 12 mars 1999, Hélène de Tayrac, le cœur battant, ouvrait les
portes du tout premier Salon de la Plongée Sous-Marine à
l’Aquaboulevard. Un pari un peu fou pour l’époque! Le succès de
cette première édition en a été d’autant plus éclatant : 10000
visiteurs s’étaient alors pressés autour de 40 exposants pionniers. 

Le 12 janvier 2018, Hélène de Tayrac sera fidèle au poste, le cœur
toujours battant, pour le lancement de la 20e édition d’un rendez-
vous devenu incontournable pour la grande famille de la plongée.
Plus de 400 exposants et quelque 60000 visiteurs sont attendus à
Paris Porte de Versailles pour un anniversaire pétillant. Le Salon
International de la Plongée Sous-Marine a indéniablement participé
à la démocratisation de la plongée loisir. Et à une vraie prise de
conscience des enjeux environnementaux liés au monde marin. 
Retour sur une aventure hors-norme portée par une organisatrice
hors pair. 

Vingt ans après 
Une mousquetaire toujours sur le pont : « Tous pour un, un pour tous » 

Alexandre Dumas aurait adoré Hélène de Tayrac ! Sortie major de la promotion 1991 de l’EFAP
(l’École Française des Attachées de Presse), celle qui est devenue la grande prêtresse du monde de
la plongée sous-marine a eu mille vies avant de lancer sa propre agence de conseil, HP
Communication. Nous sommes en 1998 et l’une des premières initiatives de la jeune femme
consiste à créer un rendez-vous entièrement dédié à la plongée sous-marine. En communicante
accomplie, Hélène mettra tout le potentiel de son agence de communication toute fraîchement crée
au développement du Salon. Clap de début, sous le signe de l’audace. Un parti pris qui signe
toujours l’esprit d’un salon unique en son genre. 

Un pari audacieux 
Un talent certain pour humer l’air du temps, le choix de l’engagement total 

Quand elle se lance dans l’aventure du Salon de la Plongée, Hélène de Tayrac, trente ans tout juste,
est une professionnelle reconnue. Responsable du tout premier service de communication de
l’Institut Gustave Roussy (alors que le cancer est encore un sujet tabou) et de publications autour de
la santé mais aussi des relations presse d’Albert Uderzo, le père d’Astérix, elle a toujours su relever
tous les défis. En parallèle du Salon de la Plongée, HP Communication assure la communication du
Barreau de Paris et des Jeunes Avocats, lance une nouvelle voiture (Fargo, héritière de la mythique
Méhari) au Mondial de l’Automobile, crée le premier Salon européen du Sommeil… Le grand virage
intervient en 2002 quand Hélène décide de tout lâcher pour se consacrer uniquement au Salon de la

2
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Plongée. Un pari fou estiment ses proches car la manifestation n’était pas encore rentable
commercialement… Mais cette organisatrice hors pair n’a pas son pareil pour humer l’air du temps.
Pour preuve, son salon est aujourd’hui la plus belle vitrine d’un secteur économique en plein 
essor…

Une femme orchestre 
En solo, Hélène réinvente chaque année un événement
éphémère. Le Jour J, elle pilote une énorme machine

Brainstorming permanent pour imaginer les thématiques
reflétant l’air du temps d’une discipline en évolution perpétuelle
et dénicher les meilleurs interlocuteurs pour créer des
animations inédites, la petite équipe de HP Communication
œuvre dans l’ombre tout au long de l’année pour orchestrer une
manifestation devenue planétaire qui attire toutes les pointures
du secteur… Changement de tempo en amont et durant le salon,
qui mobilise une véritable « armée ». Hélène et son équipe
restent en première ligne. Du collage de la moquette à
l’implantation des stands, du remplissage de la piscine à
l’organisation de l’accueil, du parcours des visiteurs officiels
(ambassadeurs, ministres et autres personnalités) aux
programmes des conférences, rien n’est laissé au hasard. Un
travail de fourmi au service d’une aventure extraordinaire : c’est
un an de travail qui se concrétise alors, entre joie des
retrouvailles et stress inévitable quand un exposant déboule avec

un souci de logistique alors que l’horloge fait tic-tac… Toujours, Hélène trouve la solution. 

Les clefs du succès
Un microcosme ouvert à l’innovation 

Chaque édition du Salon International de la Plongée aura été différente mais toutes auront été des
succès évidents ! En filigrane, c’est l’évolution de la plongée loisir qui s’est incarnée, année après
année, dans ses allées. 

D’abord une affaire d’initiés, la pratique s’est démocratisée et c’est désormais un très large public
qui se retrouve début janvier Porte de Versailles pour communier autour d’une passion devenue un
loisir en vogue, tout autour du monde. Une incroyable alchimie dont les ingrédients sont sans cesse
remis au goût du jour. Hélène de Tayrac a en effet su créer un événement unique : expositions
reflétant l’histoire de l’exploration des fonds marins et rendez-vous exceptionnels avec les
aventuriers d’aujourd’hui, associations et professionnels profitant du salon pour dévoiler leurs
nouveautés et start-up incarnant le futur de la plongée à travers des innovations liées au
numérique… Sans oublier la piscine géante et ses animations ludiques ! L’édition 2018 promet son
lot de surprises, sublimée par le millésime magique des 20 ans. Que la fête commence ! 

C’est déjà demain…
La parole à la patronne 

« Le Salon est un succès depuis 20 ans mais si je veux qu’il perdure je sais qu’en 2018 et pour les
éditions à venir, je vais devoir encore évoluer, modifier certains axes. Dans ce monde événementiel,
il faut sans cesse se renouveler et je ne ressens pas l’anniversaire des 20 ans comme une fin en
soi mais comme un booster pour continuer à promouvoir la plongée sous toutes ses formes ».
Rendez-vous dans 20 ans?
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Les grandes explorations

du Salon

GOMBESSA IV : LAURENT BALLESTA, 

AU BAL DES MÉROUS ET DES REQUINS GRIS

Une exposition inédite et une première mondiale 
à découvrir en exclusivité !

Il compte parmi les grands explorateurs de notre époque… Photographe sous-marin de renom, le
biologiste Laurent Ballesta réserve au Salon International de la Plongée Sous-Marine, la primeur de
l’exposition consacrée à sa dernière expédition. Objectif? Décrypter les secrets d’un des plus
fascinant rassemblements animalier du monde sous-marin, celui de milliers de mérous et requins
dans une passe de l’archipel des Tuamotu en Polynésie Française. Attention les yeux!

On le sait depuis Gombessa I, première d’une grande série d’expéditions consacrées aux mystères
de la vie subaquatique, quand Laurent Ballesta mène l’enquête, l’ébahissement est au rendez-
vous… C’était en 2013, le pionnier de la plongée profonde réalisait une première mondiale en allant
capturer, à plus de 100 mètres sous la surface des eaux du canal du Mozambique, des images du
mythique cœlacanthe dans son milieu naturel… Puis il y eut Gombessa II, dédiée à l’étude du frai de
la loche marbrée, et Gombessa III, une épopée polaire dans les eaux glacées de l’Antarctique…

Une plongée record de 24 heures à 20 m 
et plus de 3000 heures de plongées cumulées.
Pour Gombessa IV, Laurent Ballesta aura mis 4 années à percer les secrets du Pacifique. Durant un
mois, au moment de la pleine lune, des milliers de mérous convergent chaque année vers la passe
sud de Tetamanu, atoll de Fakarava, pour se reproduire. Un événement unique pour lequel Laurent
Ballesta et son équipe ont mis au point un protocole de plongée inédit qui leur a permis de rester
plus de 20 heures à 20 mètres, pour seulement deux heures de remontée de décompression, une
première mondiale, mais aussi l’occasion de filmer le cycle de vie dans la passe sur 24 heures
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Le plus grand
rassemblement
du genre jamais
observé: 
18000 mérous,
700 requins
gris !
Au-delà du défi
humain, les
découvertes
réalisées furent
inespérées : il y avait
le rassemblement de
mérous en vue de la
reproduction, objet
principal de

l’expédition (et leur nombre était bien au-delà des attentes de l’équipe), mais plus inattendu encore,
la nuit, les plongeurs se sont retrouvés face à des chasses de requins telles qu’ils n’en n’avaient
jamais observées auparavant. Fulgurantes et à tel point frénétiques, que durant les deux premières
années, les plongeurs de l’expédition pourtant tous aguerris, n’osaient pas s’approcher de la
scène !

Dès lors, Laurent Ballesta s’est attelé à trouver la logique d’un tel chaos. Cette année, trois
scientifiques se sont joints à lui pour poser des balises acoustiques sur une quarantaine de requins
afin de suivre leurs mouvements dans la passe et d’évaluer leur coordination, et peut-être prouver à
terme, une certaine forme de tactique… Une étude qui devrait s’achever en juillet 2018.

Quant aux mérous, Laurent Ballesta a très vite déterminé que leur spectaculaire rassemblement
permet aux mâles de gagner une priorité lors de l’accouplement. Une affaire chronométrée à la
demi-seconde ! Aux premières loges pour étudier la reproduction des mérous, l’équipe de Laurent
Ballesta a également pu profiter de cette opportunité rare pour observer les interactions sociales de
cet animal autrement solitaire. 

DP_salon_plongee_01_2018  29/12/2017  15:08  Page11
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Des images uniques réalisées grâce à des procédés inédits
Pour y parvenir, sept plongeurs équipés de caméras à 1000 images/seconde étaient à l’eau en
même temps et une arche de 4 mètres de diamètre a été érigée, la première à utiliser la technique
du « bullet time shot », habituellement réservée à l’analyse de gestes sportifs, pour filmer le
comportement des animaux sous l’eau.
Dotée de 32 petites caméras, cette arche
d’images a permis de capturer des scènes
de vie inédites. Plus de 500 heures de rush
vidéo auxquelles s’ajoutent 85000
photographies, une récolte précieuse pour
la science et un feu d’artifice pour les yeux !

Privilégiés, les visiteurs du salon de la
plongée découvriront en avant-première une
sélection de 50 des plus saisissants
clichés pris lors de cette aventure. Des
photographies réalisées sans aucun artifice
et, pour celles des requins, sans
nourrissage ni protection. Laurent Ballesta donnera également trois conférences et présentera en
exclusivité, le teaser du premier documentaire tiré de ses expéditions ainsi que le coffret de deux
livres les retraçant.

Gombessa IV au Salon international de la plongée sous-marine:

EXPOSITION PERMANENTE. 3 CONFÉRENCES (DE 15 HEURES À 16 HEURES VENDREDI

ET SAMEDI, DE 16 HEURES À 17 HEURES LE DIMANCHE)
Durant le salon, Laurent Ballesta présentera également en avant-première un coffret
réunissant 2 livres exceptionnels. Le premier, 700 Requins dans la nuit (180 p.), est
exclusivement photographique. Le second, Carnets de plongées, est le récit illustré de ces
quatre années d’expéditions (108 p). 75 €, dédicace sur place.
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On ne présente plus la goélette Tara qui explore les mers du globe depuis 1989 afin de mieux
comprendre les changements environnementaux. L’infatigable vigie fera escale au Salon de la
Plongée pour présenter sa nouvelle expédition dédiée à l’étude de la biodiversité des récifs
coralliens. Conférences, ateliers et animations — notamment à l’intention des enfants — la
Fondation Tara Expéditions sera vent debout pour défendre son engagement écolo. La magie de la
technologie permettra aussi aux marins et scientifiques embarqués à bord de Tara Pacific de
dialoguer en live avec les visiteurs du salon ! Après l’Antarctique et la Méditerranée, le navire Tara
explore l’océan Pacifique pour recueillir toutes les informations utiles à la communauté scientifique

impliquée dans l’avenir
des récifs coralliens. Car
ceux-ci n’ont pas encore
livré tous leurs mystères
et leur avenir reste
incertain face au
réchauffement
climatique et aux
pollutions… Des récifs
de Moorea aux atolls du
Tuamotu, cette mission
entraîne marins et
scientifiques vers les
populations insulaires,
directement touchées
par la disparition du

FONDATION TARA EXPÉDITIONS : 

UN ŒIL SUR LA PLANÈTE

Plongée live au cœur du corail !
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corail. À travers cette aventure
humaine et scientifique, Tara fait
revivre l’esprit des grands
explorateurs du passé et renoue
avec la tradition des épopées à
la découverte du monde.
Actuellement, Tara sonde les
fonds marins de l’archipel de
Palau, éparpillé au beau milieu du
Pacifique. Décalage horaire :
8 heures. Par la grâce de la
visioconférence, l’équipage sera
pourtant au rendez-vous du Salon
de la Plongée ! 

Exposition 

TARA PACIFIC, AU CŒUR DU CORAIL

La Fondation Tara propose de découvrir les coulisses d’une expédition scientifique à
travers une série d’images de toute beauté et d’infographies didactiques. L’occasion de
partager l’engagement de l’équipe et de comprendre les enjeux qui pèsent sur les récifs et
leur biodiversité.
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DÉPART DE L’EXPÉDITION POLAIRE ARKTIC 2018 

AVEC ALBAN MICHON

1500 km en solitaire le long du mythique passage du Nord-Ouest
C’était en 2015, l’expert en
immersions sous-glace et
souterraines devenait le
parrain de la 17e édition du
Salon de la Plongée, placée
cette année-là sous le signe
de l’exploration… Du 12 au
15 janvier prochain, fidèle au
rendez-vous, le fiancé des
glaces viendra présenter aux
visiteurs de l’événement, sa
prochaine grande
expédition : une traversée
épique sur les traces de
Roald Amundsen, découvreur
en 1906 du fabuleux
raccourci entre l’Atlantique
et le Pacifique que des
générations de navigateurs
avaient cherché en vain
avant lui : le passage du
Nord-Ouest.

A 39 ans, Alban Michon
réalisera ainsi une première mondiale puisque cette traversée, il la fera en solitaire, à ski kite, dans
l’espoir que le vent soit de la partie pour l’aider à tracter les deux pulkas chargées des 200 kg de
matériel nécessaires à sa survie dans cet univers à part aussi fabuleux qu’austère, glacial et fragile.

L’ouverture du passage du Nord-Ouest, qui rapproche de 6000 kilomètres l’Europe et l’Extrême
Orient par rapport à d’autres voies navigables, attise depuis plus d’un siècle les convoitises
internationales menaçant un environnement Arctique déjà malmené par le réchauffement
climatique… L’aventure d’Alban revêt donc un caractère de sensibilisation du grand public et des
jeunes générations à la préservation de ce milieu à la beauté sauvage où évoluent bœufs musqués,
ours et renards polaires. Il s’agira aussi d’immortaliser le cadre de cette incroyable épopée par le
biais d’un film et d’un livre.

Outre le défi humain, Arktic 2018, comportera plusieurs volets scientifiques destinés à mieux cerner
les enjeux écologiques qui se jouent sous le pôle nord magnétique.

Lors des plongées sous glace prévues à certaines étapes de ce périlleux parcours, Alban Michon
effectuera des prélèvements de plancton dont l’ADN sera analysé par les spécialistes de la station
biologique de Roscoff, du CNRS, de l’UPMC qui espèrent en tirer une modélisation et des
indicateurs permettant d’appréhender les effets du changement climatique et les pressions
humaines exercées sur l’océan Arctique.

Les mesures atmosphériques seront, elles, précieuses aux scientifiques du Cnes qui étudieront,
dans le cadre du projet Calisph’air, les particules en suspension dans l’air et compareront ces

DP_salon_plongee_01_2018  29/12/2017  15:08  Page15



16
www.salon-de-la-plongee.com

Salon International de la Plongée Sous-Marine du 12 au 15 janvier 2018

données aux mesures prises par
satellite afin d’affiner les
recherches sur la pollution. 

Enfin, des tests de vigilance et de
neuropsychométrie, seront
encadrés à distance par le
professeur Costantino Balestra,
expert en physiologie au sein de la
fondation DAN Europe,
l’organisation médicale et de
recherche internationale dédiée à la
sécurité et à la santé des
plongeurs. Ces tests serviront à
étudier l’impact des milieux

extrêmes sur le cerveau. L’exploit sportif servira donc aussi aux futures générations d’aventuriers
qui bénéficieront de ces précieuses données.

C’est en mars prochain qu’Alban prendra le départ par moins 45° depuis le village inuit de
Kugluktuk. Arrivée espérée deux mois plus tard, à Resolute Bay dans le Grand Nord Canadien, 1500
kilomètres plus loin… En attendant, l’explorateur qui n’en est pas à sa première grande aventure (en
2010, il explorait les dessous de la banquise du pôle nord magnétique, et en 2012, longeait la côte
est du Groenland en kayak de mer, 51 jours d’un incroyable périple vécu en compagnie de son ami
Vincent Berthet), continue son entraînement. Fébrile, déterminé et pressé d’en découdre avec la
nature version Grand Blanc. « Prisonnier des glaces, je ne me suis jamais senti aussi libre », dit-il.
Une liberté et un amour de la vie qu’il partagera avec nous sur le Salon International de la Plongée
Sous-Marine.
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VOYAGEZ PALMES ! 

Pour célébrer les 20 ans de leur rendez-vous annuel préféré, les spécialistes 
de la découverte en immersion ont réalisé, à l’intention des amoureux de la mer 

et des océans, une sélection de voyages plongée toute en superlatifs ! Extraits…

LE PLUS FACILE POUR DÉBUTER

Bonaire, tout en douceur… Pépite antillaise des îles
sous-le-vent, Bonaire est la plus sauvage du trio
d’anciennes colonies néerlandaises connues sous le
nom d’ABC Islands. A pour Aruba, C pour Curaçao et
B pour ce bijou des Caraïbes que la nature a pourvu
de nombreux atouts. Parmi eux, un lagon de rêve
truffé de sites accessibles depuis le rivage. Nature
Plongée plébiscite cette destination pour les
débutants et inclut dans son offre de voyage la
location d’une mini-jeep pour sillonner la côte où des rochers jaunes indiquent les lieux de mise à
l’eau. Des bouées jaunes précisent le site : il n’y a plus qu’à ouvrir grand les yeux ! Car sous l’eau le
spectacle est au rendez-vous. Tout proche du rivage, le récif descend en pente douce jusqu’à 40
mètres. Un jardin de corail paisible où évoluent jusqu’à 1500 espèces au m2, carangues, lutjans,

barracudas, tortues, seiches, murènes… Bonaire étant
classée réserve marine depuis 1972.

Nature Plongée
0145676060 | www.nature-plongee.com 
Séjour de 9 jours/7 nuits, à partir de 1820 € par personne.
Prix incluant, les vols et transferts, 6 jours de plongée sans
guide depuis le rivage, 6 plongées guidées en bateau vers
les sites au large et la location d’une mini-jeep. 

LE PLUS COOL EN FAMILLE

Sur la Costa Brava à Cala Montjoi Cette
proposition signée C6BO Voyages ravira
les familles. Au cœur du parc naturel du
Cap Creus, elles logeront dans un village
de vacances niché dans une crique
sauvage au bord de l’eau. Convivial et
bourré de charme avec ses petits
bungalows blancs aux toits de tuiles
disséminés le long de pittoresques
ruelles, il offre aux enfants comme aux
adultes de nombreux équipements
sportifs et de loisirs, parmi lesquels,
bien sûr, un centre de plongée rodé aux
tribus. La situation du village lui offre un
accès privilégié (et rapide !) à la
vingtaine de sites alentour où les fonds
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marins sont d’une grande richesse.
Poissons-lunes, mérous, barracudas
font le show, certains sites sont
accessibles dès le niveau 1 (Open
Water), de quoi partager pour
longtemps de mémorables souvenirs !

C6BO Voyages 
0582086490 | www.c6bo-
plongee.fr
Séjour de 7 nuits en pension complète
à partir de 671 € par personne
incluant 10 plongées. 

LE PLUS APPRÉCIÉ DES FRANÇAIS

Galapagos, dans le sillage de Darwin Écosystème unique au monde, ces îles préservées situées à
près de 1000 kilomètres des côtes sont la promesse d’immersions rares à la découverte d’une
faune stupéfiante de diversité. Requins Galapagos, soyeux, marteaux, baleines, gris ou à pointe
blanche fréquentent ses eaux mirifiques où
ondoient d’immenses bancs de poissons de
toutes sortes. Dauphins, raies mantas, aigles
ou pastenagues sont aussi du voyage. Mais
quand les otaries et les manchots s’en
mêlent, la fête bat son plein. La rencontre
avec un iguane marin marque les esprits. Les
plus chanceux y croiseront le sillage d’une
orque… Abyssworld y propose une expédition
à bord du Galapagos Sky, l’un des plus beaux
yachts de plongée de l’archipel dont
l’équipage, équatorien, connaît les moindres
recoins. Exceptionnelle, cette croisière
francophone, affrétée exclusivement pour le voyagiste, l’est aussi parce que le Galapagos Sky est
l’un des rares bateaux à posséder une licence offrant l’accès aux sites de plongée des îles Wolf et
Darwin, deux des 9 escales mythiques que compte le périple. 

Abyssworld 
+41 22 733 00 08 | www.abyssworld.com
Croisière expédition de 10 jours/9 nuits en pension complète, à partir de 7980 € par personne. Prix
au départ de Genève ou Paris, vols intérieurs, transferts, 18 plongées et 3 excursions terrestres
inclus. Un départ par an, le prochain le 3 novembre 2018.

DP_salon_plongee_01_2018  29/12/2017  15:08  Page18



Salon International de la Plongée Sous-Marine du 12 au 15 janvier 2018
www.salon-de-la-plongee.com

19

LE PLUS INSOLITE

Aux Philippines, pour une chasse au trésor sous-
marine C’est un loup de mer connu comme le loup
blanc. Nous avons nommé l’excellent Daniel
Méouchy, créateur d’Objectif Atlantide, la seule et
unique chasse au trésor sous-marine ludique que
les océans aient connue ! H2O s’associe à la
prochaine édition de cet événement qui se
déroulera en mai prochain sur l’île de Cabilao dans
l’archipel de Bohol, dans les Visayas. Des énigmes à démêler, un challenge stimulant, des fous
rires, et le plaisir inégalé de plonger en toute liberté, tels sont les ingrédients du cocktail
sensationnel que réserve cette formidable aventure à vivre en équipe. Ajoutez-y le piment de la
victoire (qui sait ?) et le sel de la découverte, car de nombreux sites de plongée repérés pour cette
chasse au trésor captiveront les amateurs de macro. Nichés dans les herbiers ou sur des patates de
coraux multicolores, hippocampes pygmées, poissons pipes, Pegasus et autres antennaires les
attendent. Le plus dur sera sans doute de ne pas en oublier sa quête ! 

H2O voyage 
www.h2ovoyage.com
Avec Objectif Atlantide aux Philippines, du 4 au 14 mai 2018, 2595 € par personne. Prix au départ
de Paris, incluant les vols intérieurs, transferts, 8 nuits en chambre Deluxe et pension complète au
Pura Vida Resort et 12 plongées sur 6 jours. Location du matériel de plongée en supplément. À
noter, les équipes ont la possibilité de se faire financer une partie du voyage, Objectif Atlantide
assurant la promotion de l’événement auprès de la presse. 

LE PLUS LUXUEUX

En Indonésie, plongées 5 étoiles
dans un écrin Amateurs
d’adresses raffinées, de paradis
confidentiels et d’immersions
en toute intimité? Le Wakatobi
resort est fait pour vous. Seven
Seas en a fait l’une des perles
de sa collection. Situé à
l’extrême sud-est de Sulawesi,
au cœur de l’archipel de Tukang

Besi, le resort déploie ses luxueux bungalows et villas
(avec piscine privée) le long de la plage. Douche à ciel
ouvert, terrasse où s’alanguir en contemplant l’horizon,
spa de rêve… Tout y est à commencer par un centre de

plongée 5 étoiles doté de bateaux ultraconfortables. Le plus éloigné des sites de plongée s’atteint
en une heure, mais à 10 minutes de navigation, c’est déjà le paradis. Plus près encore, un récif
vierge de tout dommage s’étire sur 5 kilomètres et permet de s’évader sous l’eau en toute liberté
depuis le rivage, avec ou sans bouteilles ! Ici, les plongeurs s’offriront des sensations oubliées,
celles d’être quasi seul au monde à contempler les merveilles de la nature, parmi lesquelles la
fluorescence des coraux et de certaines créatures sous l’effet de la lumière noire. Une plongée qui
se pratique de nuit. Ébahissement garanti. Un luxe parmi d’autres à Wakatobi. 

Seven Seas
0559535919 | www.sevenseas-voyages.fr
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LE PLUS INATTENDU

En Caroline du nord, royaume des épaves et des requins Avis aux
amateurs d’histoire et de gros poissons, les États-Unis se placent
en numéro un pour ces deux passions réunies sur le site de son
« cimetière de l’Atlantique ». Situé face à la Caroline du Nord,
quelque 2000 tankers, cargos, chalutiers et sous-marins y gisent,
la plupart torpillés par les U-boot d’Hitler durant la
seconde guerre mondiale. Une goélette de la fin du
XVIIIe, un navire de ligne du début du XXe ou encore
une canonnière de la première guerre mondiale
complètent cette fresque à remonter le temps sous
la surface de l’océan. Autre trésor local? La
présence, en nombre dans ces eaux, du requin tigré
des sables, un monstre aussi impressionnant que
placide.

Nature Plongée 
0145676060 | www.nature-plongee.com 
9 jours/8 nuits en chambre double avec petits-déjeuners, à partir de 2340 € par personne. Prix au
départ de Paris, incluant les vols, la location de voiture et 8 plongées réparties sur 4 jours. 

LE PLUS RARE…
Sao Tomé, éden confidentiel. Cap sur le golfe de
Guinée, où deux îles se font face, liées par la même
histoire aux accents portugais et le même parfum
chocolat (le cacao qu’on y produit surprendra les
connaisseurs). L’une se nomme Principe, l’autre Sao

Tomé et c’est sur cette dernière que
C6BO Voyages propose aux
amateurs de destinations secrètes
de poser leurs valises. Joyau vert
fertilisé par un sol volcanique, Sao
Tomé est posée sur l’équateur,
situation qui prodigue à ses
visiteurs le plaisir de baignades
dans des eaux à 28°. Le relief sous-
marin y est accidenté, la faune et la
flore y comprennent de nombreuses
espèces endémiques. Entre juillet et

octobre, les baleines sont de passage. Tortues luth et poissons voiliers comptent parmi les stars
locales. La surprise est partout, sous la surface comme sur terre, deux excursions sur l’île sont
d’ailleurs offertes aux clients du Club Santana, l’adresse repérée par le voyagiste qui dispose d’un
centre de plongée parfaitement équipé. L’hôtel est situé à Santana, à 12 kilomètres de Sao Tomé,
capitale de cette micro-république qu’une navette relie 3 fois par jour. Entre deux plongées, les idées
de balades ne manqueront pas…

C6BO Voyages 
0582086490 | www.c6bo-plongee.fr 
Séjour de 9 jours/7 nuits en bungalow vue mer et demi-pension, à partir de 2027 € par personne.
Prix au départ de Paris, incluant les transferts et 10 plongées.
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LE PLUS FOU !
Australie, danse avec les crabes L’Australie au
cœur de l’océan Indien, vous croyez au Père
Noel? Non? Vous avez tort ! La grande île cache
une petite pépite, un bout de terre loin de tout,
à 2600 km au nord-ouest de Perth et 500 au
sud de Djakarta. Au cœur de l’océan Indien,
donc, l’île se nomme Christmas (si, si !) et est
le cadre d’une migration des plus étonnantes,
celle des crabes rouges ! 45 millions de cette
créature écarlate et endémique y vivent ! Des
nuées que l’on peut observer en saison, sous
l’eau, et dont les larves font le festin des
requins-baleines et des raies mantas. What

else? Un parc national luxuriant à explorer, où coulent de virginales cascades, un (petit, 2000 âmes
tout au plus) peuple à l’étonnante mixité vivant en harmonie, un charmant petit hôtel convivial où se
poser face à l’océan. Le plus fou dans tout cela étant peut-être aussi le prix… relativement doux
pour un si lointain voyage. 

Ultramarina 
0825 02 98 02 | www.ultramarina.com 
Séjour de 7 nuits à partir de 2754 € par personne. Prix incluant les vols, la nuit de transit à Jakarta,
les transferts et 10 plongées. 

LA PLUS SOLIDAIRE ! 
Lanzarote, les possibilités d’une île 

Cette pépite canarienne est l’une des huit destinations où le voyagiste AMV Subocea propose toute
une panoplie de services à l’attention des personnes en situation de handicap. Tout le monde doit
pouvoir contempler les splendeurs que nous offre le monde sous-marin, tel est le credo de l’agence !
À Lanzarote, la formule est proposée dans la jolie station balnéaire de Playa Blanca, où l’île montre
parmi ses plus belles plages. Au large, une trentaine de sites de plongée sur des fonds sculptés par
les fureurs de la terre. La visibilité atteint les 40 mètres permettant d’admirer facilement la riche vie
qui s’ébat le long de ces anciennes coulées de lave. Parmi les vedettes à l’affiche dans cette partie
de l’Atlantique? Raies pastenagues, poissons de verre ou trompettes, requins ange… Sans oublier
les 250 statues que l’artiste britannique Jason de Caires Taylor a réalisées sous l’eau créant en
janvier 2017, le premier musée sous-marin d’Europe ! 

AMV Subocea 
0495061239 | www.amv-voyages.fr 
Séjour de 8 jours/7 nuits en pension complète, à partir de 1184 € par personne. Prix au départ de
Paris incluant les transferts et 10 plongées.
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5 LE FUTUR DE LA PLONGÉE 

EN AVANT-PREMIÈRE ! 

SÉLECTION DES 3 GRANDES INNOVATIONS

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, M OÏ, 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 ! 

Kalypse, des combinaisons de plongée haute couture
La start-up de Montpellier Kalypse s’est entourée de professionnels de la
plongée pour créer un outil de modélisation en 3D (Fit and Feel) qui
permet de mettre en volumes les croquis imaginés par une styliste
talentueuse. Chaque combinaison est fabriquée à l’unité dans les
meilleurs néoprènes en tenant compte des mensurations de la personne,
la découpe numérique

des différents empiècements garantissant une
précision essentielle pour optimiser le collage ;
l’assemblage est ensuite réalisé à la main, avec
des coutures en surjet. Résultat : une combinaison
sur mesure garantit 3 ans alliant performance et
glamour. D’un confort inégalé, les combinaisons
de Kalypse se déclinent dans une gamme de
couleurs vitaminées ou en marine très chic.
Commercialisation depuis l’été 2016. Compter
environ 500 € pour un modèle 100% sur mesure. 

L’innovation Thalatoo: M−AOÏ, 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
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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 janvier/2018) pour une livraison au cours de l’été 2018. Prix de
lancement : 490 €. 

I Bubble, le premier drone sous-marin autonome! 
Deux 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 800000 € 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 : 2700 € à 3600 € TTC. 
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INNOVATION CÔTÉ MODE ! 

Mokarran, au nom de la mer et des requins ! 
Une marque stylée pour plongeurs engagés
Sphyrna Mokarran, c’est le nom scientifique du grand requin-marteau, une espèce en danger
d’extinction. C’est en l’honneur de ce seigneur des mers, mythique pour les plongeurs, que Vincent
Truchet et Melo Véron ont nommé leur marque Mokarran. Ces amoureux de la faune sauvage ont
souhaité créer des vêtements et des accessoires qui clament leur attachement à la nature, et plus
particulièrement aux océans. 

Plongeur et designer, Vincent a choisi ses meilleures photos de requins, raies manta, dauphins,
baleines et tortues marines pour réaliser les motifs qui ornent les tee-shirts, casquettes, coques d’I
phones et serviettes de plage de Mokarran. Sous chaque photo, un moto : Oceans belong to them —
les Océans leur appartiennent en VF. Née en 2016 en Polynésie, la marque est désormais
distribuée dans des enseignes de sportwear ailleurs dans le monde et dispose d’une boutique en
ligne depuis février 2017 : www.mokarran.net
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Focus sur les animations 

proposées aux visiteurs du Salon

L’EXPOSITION SUBAQUATIQUE DANS LA PISCINE DU SALON

Et encore une première à vivre au rendez-vous des amoureux de la mer et des océans et nulle part
ailleurs ! À l’invitation d’Hélène de Tayrac, présidente et fondatrice de l’événement, Greg Lecoeur,
étoile montante de la photographie sous-marine, investira la piscine que le salon dédie aux
baptêmes pour y dévoiler ses plus beaux clichés. Une exposition à découvrir en combinaison. À vos
masques, prêts? Plongez ! 

Les habitués du Salon International de la Plongée sous-marine connaissent bien la piscine où sont
organisés chaque année environ 1200 baptêmes de plongée bouteille, d’initiations à l’apnée ou à la
plongée scaphandre… Pour la 20e édition de l’événement, on s’immergera aussi pour découvrir les
œuvres du photographe de plongée Greg Lecoeur. 

Mises à disposition sur place, des combinaisons attendent les curieux qui, une fois équipés,
pourront admirer une quinzaine de photos imprimées recto verso au format 50/75 et disposées de
manière à créer un mini-sentier photographique. Outre le côté ludique de cette proposition
accessible à tous, c’est une fabuleuse rencontre avec le monde de la mer et des océans qui attend
les visiteurs car Greg Lecoeur, c’est LE portraitiste de la faune sous-marine. Témoignant du profond
respect du plongeur pour l’animal, son approche toute particulière lui a permis de saisir sur le vif
des scènes de vie sous-marine ébouriffantes qui lui ont valu ses dernières années de remporter les
prix les plus prestigieux, parmi lesquels le titre de photographe nature 2016 décerné par le National
Geographic. 

Tortues solitaires, groupes de dauphins, baleines gracieuses, otaries joueuses, pélicans en pleine
chasse, et autres représentants de la biodiversité immergée sont ses sujets de prédilection… Nul
doute qu’après une telle immersion, même les plus novices des visiteurs du salon auront envie
d’aller 
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DES PLONGÉES VIRTUELLES EN SCAPHANDRIER

INPP: des pros en tête de proue 

L’Institut National de la Plongée Professionnelle (INPP) propose de s’initier à la plongée en casque
sans se mouiller ! Une animation gratuite en deux temps. 

17 kg. C’est le poids du scaphandrier des plongeurs professionnels que fédère l’INPP, le Centre
National de Formation et de Certification en milieu hyperbare. Assis sur une chaise, le visiteur est
invité à l’enfiler pour se glisser dans la peau d’un ouvrier des plateformes off shore. Le poids
supporté lui permet d’apprécier aussitôt la frontière qui sépare la plongée professionnelle et loisir ! 

Pour prolonger l’expérience, la start-up SubOceania a développé pour l’INPP un masque léger de
réalité virtuelle qui permet de s’immerger dans le milieu des ouvriers de la mer en « plongeant »
virtuellement dans la zone des 100 à 200 mètres de profondeur où évoluent des espèces sous-
marines et quelques éléments plus surprenants… Une découverte hautement pédagogique ! 

S’INITIER À LA PLONGÉE

DANS LA PISCINE GÉANTE DU SALON

Chaque année dans la piscine de 250 m2 chauffée, sont organisés par le Salon International de la
Plongée sous-marine, des centaines (800 en 2016) de baptêmes de plongée en bouteille et en
apnée, en partenariat avec la FFESSM Île-de-France…

Des baptêmes de plongée en scaphandres sont, quant à eux, proposés par l’École Nationale des
Scaphandriers.

L’équipe de Tara Expéditions proposera des baptêmes de plongée dans le bassin du Salon.
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CONCOURS PHOTO

DU SALON DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

Cette année, alors même qu’il n’a pas encore ouvert ses portes, le Salon International de la
Plongée Sous-Marine bat un 1er record, celui du nombre de photos sous-marines en compétition
dans l’un des plus grands concours de Photos sous-marines au monde.

Cette année, ce sont près de 5000 photos sous-marines (4867 photos précisément) qui sont en
compétition.

C’est en 2001 qu’a eu lieu le 1er concours photos du Salon. En 2004, pour le 6e salon, le concours
photos du Salon passait à l’heure du numérique.

Depuis ce 1er concours, les photographes sous-marins tant experts qu’amateurs, ont mis en
compétition 17500 photos sous-marines, sur des thèmes aussi variés que les thématiques
abordées par le Salon. 

En 2008 à l’occasion du 10e Salon de la Plongée, plus de 1700 photos avaient été mises en
concours sur 10 thèmes différents. 

Tous les photographes pouvant participer (sauf ceux de l’organisation), les concours ont accueilli et
éventuellement récompensé tant des photographes professionnels que des purs amateurs
passionnés.

Le concours est organisé depuis 2004 en partenariat avec Plongée On Line et depuis 3 ans avec le
Forum de la PhotoSub.
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Animations 

TARA JUNIOR

A travers des ateliers, l’équipe Tara sensibilisera les plus jeunes au dérèglement climatique et à
l’importance de réduire l’utilisation du plastique pour lutter contre la pollution marine. Des jeux
conçus par Tara et réalisés par Oceans by Disney feront découvrir l’océan et les écosystèmes
marins. 

QUIZZ SEA FOOD CHAMPION

Ethic Ocean, organisation environnementale œuvrant pour la préservation des océans et des
ressources halieutiques, proposera un jeu éducatif inspiré de Questions pour un Champion sur le
thème de la consommation des produits de la mer et la durabilité. 

CONFÉRENCES & PROJECTIONS

Océan de Plastique (vend. 12 janvier de 14 heures à 15 heures). 

L’Océan au XXIe siècle (vend. 12 janvier de 16 heures à 17 heures). En prime : le trailer de Blue, le
prochain documentaire de Disney Nature.* 

Saveurs de l’Océan et Développement durable (vend. 12 janvier de 17 heures à 18 heures), en
collaboration avec Ethic Océan, avec la participation de Chefs étoilés. Une dégustation suivra la
conférence ! 

Mission Tara Pacific (sam. 13 janvier de 14 heures à 15 heures). Avec la coordination scientifique
du CNRS et du Centre Scientifique de Monaco. + Trailer de Blue. 

Malpelo, sur la route de Tara (sam. 13 janvier de 18 heures à 19 heures). Avec la participation de
Sandra Bessudo (Fondation Malpelo) et Romain Troublé (Fondation Tara). 

Film Tara, L’Odyssée du Corail (dim. 14 janvier de 15 heures à 16 heures). Réalisé par Pierre de
Parscau et raconté par Jacques Gamblin. + Trailer de Blue. 
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Blue 
le prochain documentaire de Disney Nature 
au cinéma le 28 mars 2018

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur
de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore
mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des
couleurs, des formes et des sons merveilleux.

L’Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il
est partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre
maison sa couleur et son nom: la planète bleue.

Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins
seront nos guides pour partager cette grande histoire de
l’Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une

histoire universelle qui résonne en chacun de nous.

Un film réalisé par Keith Scholey (Félins, Grizzly), co-réalisé par Alastair Fothergill (Un Jour sur terre,
Félins, Grizzly, Chimpanzés, Au Royaume des singes), une histoire racontée par la
comédienne Cécile de France

Retrouvez-nous sur ZoomByDisneynature.com 
Facebook: http://facebook.com/DisneynatureFR
Twitter : http://twitter.com/DisneynatureFR
Instagram: https ://www.instagram.com/Disneynaturefr/

À propos de Disneynature
Créé en 2008 par Jean-François Camilleri, Disneynature est un  label engagé qui fait découvrir la
beauté et la fragilité de la Nature par des histoires authentiques, attachantes et enrichissantes,
en puisant ses racines dans les premiers documentaires animaliers « True Life Adventures »
créés dans les années cinquante par Walt Disney.
Disneynature se donne comme mission d’émerveiller, de faire découvrir notre planète au travers
des merveilles de la Nature, pour susciter l’engagement de tous en faveur de la préservation de
la biodiversité.
Ces histoires prennent vie sur grand écran avec aujourd’hui neuf films réalisés par les meilleurs
cinéastes du genre ayant rassemblé plus de 30 millions de spectateurs dans le monde.
Disneynature, c’est aussi une expérience digitale quotidienne unique sur la nature « Zoom by
Disneynature », des contenus ludo-pédagogiques et des produits porteurs de sens et respectueux
de l’environnement.
En 2016 et 2018, les films Le Monde de dory (Disney•Pixar), Vaiana la légende du bout du
monde (Disney) et Blue (Disneynature) plongent les spectateurs au cœur de l’océan. C’est dans
ce contexte que depuis 2016, The Walt Disney Company France a mis en place l’initiative
« Oceans by Disney ». À travers cet engagement, l’entreprise affirme son intention de jouer un
rôle dans la préservation des milieux marins en engageant ses équipes, ses médias, ses
partenaires et l’ensemble de ses publics, et en soutenant la Fondation Tara Expéditions. Déjà
mobilisée en faveur de l’environnement, à travers le Disney Worldwide Conservation Fund et
Disneynature, l’entreprise marque ainsi une nouvelle étape de son engagement.
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PLONGEZ À MARSEILLE

DIDIER REAULT

Adjoint au Maire de Marseille,
Délégué à la Mer, au Littoral,
au Nautisme et aux Plages

La mer est un exceptionnel atout pour Marseille, véritable facteur de paix
sociale, de qualité de vie pour les habitants, et d’attractivité économique,

événementielle et touristique.
Au-delà du paysage de carte postale - très prisé des équipes de tournages - qu’offrent la mer, les
archipels et les rivages marseillais, le littoral est pour notre ville un immense espace de respiration,
de détente et de loisirs. 
La création du Parc national des Calanques, la restauration des fonds marins par l’immersion de
récifs artificiels, le développement de zones touristiques et économiques en front de mer,
l’aménagement de sentiers littoraux et de plages, la sensibilisation des scolaires et les grands
événements nautiques valorisent cette richesse.
L’organisation des épreuves olympiques de voile est la reconnaissance du dynamisme de notre ville,
dont l’attractivité et le cadre de vie sont indissociables de la mer, des Calanques, et du littoral.
Afin de valoriser l’offre exceptionnelle de Marseille en matière de plongée sous-marine, un travail
permanent est mené avec l’ensemble des partenaires de l’État, les fédérations, associations,
structures commerciales et prestataires de services, ainsi que les centres d’hébergements et de
restauration. 
Il a abouti à un faisceau d’actions qui facilitent la vie des plongeurs :
- Un volet d’informations subaquatiques sur le site marseille.fr, dans l’onglet lié à la thématique
« mer ». 
- Une charte de plongée portée par le Parc national des Calanques.
- L’équipement depuis 2014 de 10 sites emblématiques de plongée par 23 mouillages
écologiques, afin de préserver ce que les plongeurs apprécient : tombants, éboulis, coralligène,
herbiers, faune et flore associées.

La Revue Marseille, qui paraît depuis 1937 et met en lumière les
atouts patrimoniaux, culturels et sociaux de notre ville, a consacré
la totalité de son dernier numéro d’octobre 2017 au monde
Sous-Marin.
En 2018, 10 mouillages écologiques supplémentaires
seront installés, et une cartographie 3D des principaux
spots de plongée sera disponible pour les usagers sur le
site marseille.fr, avec d’autres services associés
(informations techniques, de sécurité, séquences vidéo).
Enfin, il est à noter que nous sommes sollicités par l’ensemble de la
communauté des plongeurs pour immerger une épave à Marseille !
Sans perdre de vue que la France a ratifié l’ensemble des
articles de la convention de Barcelone, qui interdit « tout rejet
de déchet en mer », il ne nous est pas interdit d’être imaginatifs
et persuasifs pour faire aboutir un tel projet !
Notre présence lors du 20e salon de la plongée à Paris,
accompagnés de l’Office du Tourisme et des Congrès de la ville
de Marseille, participe de cette volonté de faire partager au plus
grand nombre le plaisir de la découverte de notre ville et de ses
trésors sous-marins.
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