
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ce week-end  
Brisez la glace au Salon International de la Plongée Sous-Marine ! 

Zoom sur une sélection des plus belles animations 
proposées du 9 au 12 janvier Porte de Versailles 

 

Outre les baptêmes en combinaison étanche (pour plonger tout habillé sans se mouiller !) dans la piscine polaire 

et les baptêmes en plongée bouteille ou en apnée avec les plus grands champions dans la piscine tropicale, 

l'Ecole Nationale des Scaphandriers encadrera des baptêmes en scaphandre dans les deux piscines ! De quoi 

se prendre pour Tintin, dans Le Trésor de Rakkham le Rouge ! Une animation inédite proposée en exclusivité au 

Salon...  

 

Des énigmes. Des enquêtes judiciaires subaquatiques seront proposées dans la piscine polaire pour assister aux 

exercices de recherche d’objets (armes, munitions, bijoux, objets,…) l'occasion d’apprendre les techniques de la 

Gendarmerie Nationale, telle la méthode de carroyage en eau froide.  

Des rencontres. Des grands champions d’apnée et d’autres disciplines comme la plongée sportive, le tir sur cible 

ou le hockey subaquatique seront au rendez-vous, toujours prêts à partager leur passion et aventure avec les 

visiteurs. Dans le cadre d’un rendez-vous « Bulle à Bulle » avec le quadruple recordman d’apnée Pierre Frolla, par 

exemple. Ou d'une séance de dédicace avec le photographe Umberto Pelizzari sur le stand Aqualung. Plus de 60 

rencontres avec des auteurs spécialistes de la plongées, des mers et des océans, seront ainsi organisées sur 

l’Espace Dédicaces avec entre autres Laurent Ballesta pour son livre « Gombessa, Rencontre avec le cœlacanthe 

», Pierre Descamp pour son « Petit traité à l’usage des amoureux de la Méditerranée » ou encore François Brun 

qui présentera son ouvrage sur « La Tunisie sous-marine ».  

Des effets spéciaux. Sur le stand Suboceana/Shark Mission, les visiteurs expérimenteront la plongée en 3D avec 

les requins grâce au masque de plongée virtuelle Oculus Rift qui leur permettra même d’interagir avec 

l'environnement sous-marin.  

De la passion. Les amoureux de la nature et toute personne qui se soucie de la biodiversité connaissent Paul 

Watson et ses actions en faveur de la protection de l’environnement sous-marin. Le très charismatique Président 

de l’association SeaShepherd, sera présent au Salon où il donnera, le dimanche 11 janvier, une conférence qui 

s'annonce dors et déjà passionnante. De 10h à 11h.  

Arrêt sur images. Autour de la piscine polaire, une exposition photo signée Alban Michon et Andy Parant, plongera 

les visiteurs dans la féerie des banquises... Exposition GLACEO, hommage à un monde Crystal.  

Plus de 350 exposants, 55 000 visiteurs, des centaines de conférences, soixante dédicaces,… et des dizaines 

d’offres et de présentations en avant première sur ce rendez-vous unique et incontournable du monde de la plongée 

sous-marine. 

 

Pour réaliser un test plongée en bouteille, scaphandrier ou apnée dans l’une des piscines du Salon  

Pour rencontrer un plongeur explorateur dans le cadre d’une interview ou d’un portrait  

Pour connaitre toutes les tendances du voyage plongée et les innovations du secteur , contactez nous : 

 

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.missblabla.fr/intro/intro.php

