
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : communication@salondelaplongee.com 

Site : www.salon-de-la-plongee.com 

Retrouvez-nous sur Facebook 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

18ème Edition  

du Salon International de la Plongée Sous-Marine 2016  

 

Le rendez-vous est déjà fixé ! Le prochain salon des amoureux des mers et des océans aura lieu du 

8 au 11 janvier 2016 au Parc des Expositions à Paris, Porte de Versailles. Pour cette 18ème édition, 

l’accent sera mis sur le devenir de l’environnement sous-marin à travers la sensibilisation du public 

et la promotion de la plongée.  

Pour cette 18ème édition majeure, et après plusieurs thématiques fortes, Hélène de Tayrac-Senik 

fondatrice et organisatrice de l’évènement le plus emblématique du monde de la plongée, a 

souhaité rendre hommage à un fervent défenseur du milieu sous-marin en la personne de Jean-

Bernard Bros. Conseiller de la Ville de Paris, et plongeur passionné depuis plus de 30 ans, le parrain 

de l’édition 2016 œuvre dans l’ombre depuis des années pour la promotion de la plongée sous-

marine et très souvent aux côtés de l’organisation du Salon International de la Plongée Sous-

Marine. 

 

L’on se souvient ainsi qu’à l’occasion de l’édition 2012, placée sous le signe de la plongée au 

féminin avec l’ambassadrice Sandra Bessudo, Jean-Bernard Bros, alors adjoint au Maire de Paris, 

avait célébré deux mariages dans la piscine du Salon International de la Plongée Sous-Marine. A 

noter aussi parmi ses challenges les plus spectaculaires, l’installation d’une piscine sous la Tour 

Eiffel (dont il était le directeur) afin d’initier les parisiens et touristes à la pratique de la plongée 

sous-marine, avait créé l’évènement en 2007…  

Un parrain qui mérite un coup de chapeau et dont vous découvrirez prochainement le parcours 

complet en vidéo sur le site du Salon. A suivre ! 

Le Salon International de la Plongée sous-marine en quelques chiffres…             

Environ 400 exposants dont 34 % de sociétés étrangères et + de 45 000 visiteurs.  

Pratique : 

Retour au Pavillon 4 !                          

La 18ème édition du Salon International de la Plongée Sous-Marine se tiendra dans le Pavillon 4 de 

Paris Expo, Portes de Versailles. Un pavillon dont les inconditionnels de ce rendez-vous se souviendront 

puisqu’il avait accueilli la 5ème édition de l’évènement en janvier 2003 avec Tahiti et ses îles à 

l’honneur. 

 

Dates et Horaires d’Ouverture au Public :              

Vendredi 8 janvier de 10h00 à 21h00 (Nocturne jusqu’à 21h00)               

Samedi 9 janvier de 10h00 à 19h00              

Dimanche 10 janvier de 10h00 à 19h00                     

Lundi 11 janvier de 10h00 à 15h00 

www.salon-de-la-plongee.com  
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