
Salon International de la Plongée Sous-Marine
Du 10 au 12 janvier 2014
Une 16ème édition à vivre en famille !

Plus que jamais les océans et  leurs trésors attiren t  et  fascinent…  Les chiffres
l’attestent  :  l’an  dernier  pour  son  15ème anniversaire,  le  Salon  International  de  la
Plongée  Sous-Marine  enregistrait  ainsi  une  nouvelle  augmentation  de  2  %  du
nombre  de  ses  visiteurs  et  de  15%  d’exposants .  Un  succès  qui  s’explique
également  par  la  pertinence  des  thématiques  retenues à  chaque édition,  dévoilant
l’incroyable mosaïque de pratiquants que rassemble ce sport-passion.

Les femmes étaient à l’honneur en 2012, l’apnée et ses champions
en 2013… L’édition 2014 soulignera quant à elle l’engouement
du  public  familial  pour  la  plongée .  Discipline  d’initiés  à  ses
origines que les évolutions technologiques ont rendu accessible à
tous, la plongée se révèle lorsqu’on la vit en famille un formidable
vecteur  de  découverte  et  de  partage.  Pour  Hélène  de  Tayrac,
charismatique présidente et fondatrice du Salon, le choix de cette
thématique s’est d’ailleurs imposé naturellement puisqu’elle-même
à la tête d’une famille recomposée, c’est avec ses enfants qu’elle
partage désormais sa passion.

Au programme du prochain rendez-vous annuel des passionnés de la plongée, des animations
seront donc particulièrement dédiées à la découverte du milieu sous-marin en tribu  tandis que
les  exposants,  équipementiers,  clubs  et  associations,  voyagistes  et  offices  de  tourisme
proposeront des offres famille inédites et exclusivement réservées aux visiteurs . Et puisqu’au
Salon International de la Plongée Sous-Marine, ces visiteurs sont aussi des acteurs, un grand
concours photo sur le thème de la Famille  est d’ores et déjà lancé dont les modalités sont à
découvrir sur le site www.salon-de-la-plongee.com. A vos clichés !



Autre élément fondamental de la réussite d’un tel évènement, le choix de ses parrains. Après la
biologiste Sandra Bessudo en 2012, les apnéistes Pierre Frolla et Sophie Jacquin l’an dernier,
Laurent Ballesta, grande figure de l’étude du milie u sous-marin  et portraitiste talentueux de
son fabuleux bestiaire sera le parrain de la 16ème édition du Salon Intern ational de la Plongée
Sous-Marine .  Il  y  présentera  en  avant-première  son  ouvrage  consacré  au  Coelacanthe  ainsi
qu’une grande exposition de photographies dédiée à cette espèce venue du fond des âges et qui
compte parmi les plus énigmatiques créatures qui peuplent les océans.

Nul  doute  qu’un  parrain  de  cette  envergure  suscitera  parmi  les  plus  jeunes  des  vocations
d’explorateur sous-marin !

PRATIQUE :
16ème Salon International de la Plongée Sous-Marine
Pavillon 6 du Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris
Du vendredi 10 au dimanche 12 janvier 2014, de 10h à 19h.
Nocturne le vendredi jusqu’à 22h.
Tarifs : 12 €/ jour ; 21 €/2 jours et 27 €/3 jours
Tarif groupe à partir de 11 personnes : 10 €.
Nouveauté 2014 : le passeport Famille (4 personnes minimum) : 10 €/personne
Entrée gratuite pour les moins de 8 ans .

Direction et organisation du salon :
HP COMMUNICATION
Tél : + 33 (0) 1 43 74 72 89
E-mail : info@salondelaplongee.com
Site : www.salon-de-la-plongee.com
Retrouvez-nous sur Facebook

Relations Presse :
MissBlabla Communication
Tél : 06 67 77 15 16 / 06 89 70 17 51
E-mail : veronique@missblabla.fr
Site : www.missblabla.fr
Rejoignez nous sur facebook


