
Ils ne vont pas buller…  

les visiteurs du 16ème Salon International de la Plongée  

du 10 au 12 janvier ! 

Des animations gratuites en piscine aux côtés des grands champions 

des simulations d’enquêtes subaquatiques et la présentation de grandes innovations 

des rencontres avec les aventuriers sous-marins à leur retour d’exploration  

des expositions photos en 3 dimension… 

 

 

 

 

L’expo dans l’enceinte du Parc des Expositions de la Porte de Versailles  

23 panneaux panoramiques d’épaves et de paysages de Méditerranée, de Mer Rouge, des Maldives et du 

Pacifique, exposés le long de l’escalator qui mène au Pavillon 6. Une réalisation originale de Nicolas 

Barraqué et Dominique Barray (Turtle Prod.) qui permet d’entrer doucement en immersion au cœur de 

l’univers subaquatique et du Salon International de la Plongée 2014 !  

 

Dans la piscine de 250 m2 chauffée installée au cœur du Salon, des animations 

sur les 3 jours de l’événement proposées gratuitement aux visiteurs.  

Initiations avec les grands champions  

- Baptêmes de plongée bouteille. Vous n’apportez que votre maillot de bain, on se charge du reste !  

- Initiation au hockey subaquatique avec l’équipe championne du monde  

- Initiation à la nage avec palmes avec la vice-championne du monde  

- Initiation au tir sur cible avec les champions de la discipline  

 

Stage d’apnée pour les enfants à partir de 8 ans et leur famille avec le recordman du monde d’apnée et 

spécialiste des plongées avec les requins, Pierre Frolla ! Le samedi 11 de 10h30 à 12h. 

 

 

 



Démonstration de recherche d’objets (armes, munitions, bijoux, ossements humains,…) par la méthode 

du carroyage, organisée par les enquêteurs subaquatiques de la gendarmerie nationale le vendredi de 11h à 

12h et de 16h à 17h, le samedi de 14h à 15h et de 16h à 17h, le dimanche de 14h à 15h et de 16h à 17h  

 

 

 

Dans les allées du Salon  

- Une Expo photos en 3 D  

Cette exposition (compatible Google Glass®) est réalisée conjointement par les photographes de Déclic Bleu 

Méditerranée, les développeurs de Suboceana® et la production Turtle prod. En téléchargeant l’application 

http://subo.fr/salon2014 vous pourrez voir les espèces en 3D sortir de l’exposition photo, et aussi accéder à 

des fiches descriptives et des vidéos. En bonus, en pointant l’affiche du 16eme Salon International de la 

plongée sous-marine, vous pourrez voir un Coelacanthe surgir devant vous.  

 

- L’exposition du matériel de Laurent Ballesta utilisé pour l’expédition Gombessa à la rencontre du 

Cœlacanthe. Laurent Ballesta, parrain de cette 16ème édition du Salon International de la Plongée proposera 

dédicaces et présentation de son exposition photo et de son livre dédié au cœlacanthe, présentés pour la 

première fois au grand public !  

 

- L’exposition du bivouac d’exploration polaire d’Alban Michon et de l’équipe du tournage « Le Piège 

Blanc ». L’explorateur et spécialiste des plongées sous glace Alban Michon sera présent tout au long du Salon 

pour présenter son livre et DVD consacré à sa dernière expédition au Groenland.  

 

- De l’équipement et des voyages plongés seront à gagner sur les stands des exposants. Un jeu de 7 familles 

de plongeurs en édition limitée et spécialement conçu pour cette édition, sera en vente au vestiaire du Salon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATIQUE 

Du 10 au 12 janvier 2014. Pavillon 6. 

Ouverture du vendredi au dimanche de 10h à 19h sauf le vendredi à 22h. 

Passeport Famille : 10 € par personne pour une famille de 4 personnes minimum. 

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. 

Tarifs individuel : 12 € pour une journée / 21 € pour deux jours / 27 € pour 3 jours. 

www.salon-de-la-plongee.com 

 

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 

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 
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