
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations Presse : 

MissBlabla Communication 

Tél : 06 80 26 26 69 / 06 89 70 17 51 

E-mail : veronique@missblabla.fr 

Site : www.missblabla.fr 

Rejoignez nous sur facebook 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Demandez votre accréditation  
Découvrez les axes et organisez votre reportage en amont  

à l'occasion du Salon International de la Plongée sous-marine à Paris 
du 8 au 11 janvier 2016 

 

Réalisez les interviews des plus grands personnages du monde subaquatique scientifiques, explorateurs, 

chasseurs d’épaves, scaphandriers, champions du monde…  

Assistez aux présentations des derniers ouvrages, expositions photographiques et extraits en avant-première de 

films de cinéma comme « L’Odyssée » (en présence du réalisateur et des acteurs), biopic consacré à Jacques-

Yves Cousteau avec Lambert Wilson, Audrey Tautou…  

Testez les innovations qui attireront toute votre attention comme la plongée en 3 D au milieu des requins ou des 

baleines à bosses avec un masque de réalité virtuelle révolutionnaire  

Participez aux lancements des collections 2016 de matériel et de tenues de plongée réalisés avec des matériaux 

nouveaux et dans le respect de l’environnement Etonnez-vous de la multitude de métiers et d’offres d’emplois 

proposés aux professionnels de plongée  

Découvrez toutes les tendances destinations et organisez votre prochain reportage avec les centaines de Tours 

Opérateurs, clubs de plongée, offices de tourisme…  

Immergez vous dans la piscine du Salon, géante et chauffée pour un baptême en scaphandrier ou pour assister 

à une enquête subaquatique. Et pour les plus sportifs, initiez vous aux côtés des grands champions français à 

l’apnée, au tir sur cible, à la plongée sportive et au hockey subaquatique… pour de belles sensations assurées ! 

 

Si vous souhaitez réaliser un reportage en amont du Salon 

afin d’annoncer le plus grand rendez-vous français du monde de la plongée 

le service presse MISSBLABLA COMMUNICATION  

vous propose sur Paris ou en régions,  

des nombreuses idées de reportages à réaliser au bord de l’eau, en piscine,  

en mer, sous glace ou dans les grottes…  

contactez-nous : 

 

http://www.missblabla.fr/intro/intro.php
mailto:veronique@missblabla.fr
http://www.missblabla.fr/
http://www.facebook.com/pages/MissBlabla-Communication/142890865749481

