
16ème Salon International de la Plongée Sous-Marine 

55000 visiteurs fascinés, 

392 exposants comblés, 3 jours de fête et de passions partagées !  

 

 

 

 

 

Toutes les grandes figures de l’univers sous-marin étaient présentes, des 

sportifs de haut-niveau aux explorateurs en passant par les 

scientifiques, les réalisateurs, les photographes, prêts à partager avec les 

visiteurs du salon leur passion et leur amour pour les océans. Outre de 

fascinantes rencontres et conférences, ces ambassadeurs ont également 

mouillé leur chemise en piscine où plus de 800 baptêmes et initiations se 

sont déroulés permettant aux petits et grands amateurs de s’essayer à la 

plongée bouteille, bien sûr, mais aussi à l’apnée, au hockey et tir sur 

cible subaquatique ou encore à la nage avec palmes. 

Côté stands, avec 33% de sociétés étrangères et une grande variété de 

domaines représentés (offices de tourisme, fédérations, clubs et 

associations, voyagistes, fabricants, presse spécialisée, etc.), le Salon 

International de la Plongée Sous-Marine confirme sa position de vitrine 

incontournable. Les 25% de nouveaux exposants ont pu constater 

l’efficacité et la légitimité de cet évènement dont les visiteurs, venus pour 

préparer concrètement leur futur rendez-vous avec la mer et ses trésors, 

sont particulièrement actifs, dynamiques et motivés.  

Quel sera le thème de l’édition 2015 ? Qui en sera le parrain ou la marraine 

? Patience, dans un mois tout sera dévoilé !  

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 

Durant trois jours, du vendredi 10 au dimanche 12 janvier 2014, le Pavillon 6 du Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles n’a pas désempli traduisant un engouement de plus 

en plus prononcé pour la plongée et les activités subaquatiques. 

mailto:veronique@missblabla.fr
http://www.missblabla.fr/
http://www.facebook.com/pages/MissBlabla-Communication/142890865749481
mailto:info@salondelaplongee.com
http://www.salon-de-la-plongee.com/
https://www.facebook.com/#!/salondelaplongeesousmarine
http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/accueil.html
http://www.missblabla.fr/intro/intro.php

