
 

17ème Salon International de la Plongée Sous-Marine 
Du 9 au 12 janvier 2015 
Zoom sur l’exploration ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUE 

• Dates et horaires : vendredi 9 janvier de 10 h à 21 h, samedi 10 janvier de 10 h à 19 h, 

dimanche 11 janvier de 10 h à 19 h, lundi 12 janvier de 10 h à 15 h (journée professionnelle/VIP 

sur invitation). 

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 

Avis aux assoiffés d’aventures, aux curieux de nature : la thématique du prochain Salon 

de la Plongée va vous épater ! L’on y verra des scientifiques en quête de révélations, des 

baroudeurs avides de percer les secrets des épaves, des aventuriers aimantés par  

l’inconnu, à l’image d’Alban Michon, spécialiste de l’exploration sous-glace et parrain de 

cette nouvelle édition. 

Exploration… 

Peu de mots ont une résonance aussi forte dans les esprits que celui-ci. Véritable appel à 

l’aventure, il invite à dépasser les frontières du monde connu, à repousser les limites 

conventionnelles, à s’éblouir de nouvelles découvertes, à vivre intensément, conscient des 

richesses du monde qui nous entoure… Des pôles aux abysses les plus vertigineux, au fond 

d’un lac ou d’une grotte, le milieu sous-marin demeure l’ultime secret de notre planète. C’est 

à ce grand mystère et aux hommes et femmes qui se sont donner pour mission de le sonder 

que le Salon International de la Plongée Sous-Marine a décidé de rendre un hommage 

marqué.  

 

Pour autant, l’exploration est à la portée de tous ! N’est-ce pas explorer que d’aller, équipé 

d’un masque et d’un tuba, voir ce qu’il y a sous la surface de nos océans ? Cette porte ouverte 

sur un univers méconnu, voilà ce qui fait le succès de la plongée sous-marine ! Un sport 

passion qui éveille tous les sens, s’adapte à toutes les générations, se pratique sous toutes 

les latitudes… Une richesse que l’on retrouve chaque année sous un éclairage particulier dans 

les allées du Salon de la Plongée !  

 

Equipementiers, voyagistes, offices de tourisme, fédérations, clubs… Ils seront tous au 

rendez-vous cette fois encore. Tous au diapason du thème de cette édition pour faire vivre 

aux visiteurs un nouveau grand moment d’évasion.  

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sous la houlette de sa présidente et fondatrice, 

Hélène de Tayrac, les équipes du salon n’ont pas lésiné sur le confort, ni sur les effets ! En 

migrant vers les pavillons 5/2 et 5/3 du Parc des Expositions de Paris, l’évènement recevra 

ses nombreux exposants et visiteurs dans un espace beaucoup plus lumineux doté d’allées 

plus spacieuses. Un gain de place qui permettra également la mise en œuvre de nouvelles 

animations qui s’annoncent... spectaculaires ! A noter également, au chapitre des nouveautés 

de l’édition 2015, une journée supplémentaire, le lundi (jusqu’à 15h00), dont l’entrée se fera 

exclusivement sur invitation. 
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