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Fiche technique 
du 18e Salon International 
de la Plongée Sous-Marine

Dates : du vendredi 8 au lundi 11 janvier 2016

Lieu : Paris – Porte de Versailles, Pavillon 4 (Un pavillon dont les inconditionnels de ce rendez-vous
se souviendront puisqu’il avait accueilli la 5e édition de l’événement en janvier 2003 avec
Tahiti et ses îles à l’honneur).

Horaires : de 10h à 21h le vendredi
de 10h à 19h les samedi et dimanche
de 10h à 15h le lundi

Tarifs : 12 € la journée 
21 € les deux jours 
27 € les trois jours
Tarif groupe à partir de 11 personnes : 10 €
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Exposants : Près de 400 exposants sur plus de 13000 m2.
34% des exposants viennent de l’étranger et 98% renouvellent leur confiance au Salon
chaque année ! 

Visiteurs : Ils étaient plus de 45000 en 2015

Organisation : Société HP Communication, gérée et dirigée par Hélène de Tayrac-Senik
2, rue des laitières
94300 Vincennes
0143747289

Service presse : Agence MissBlabla Communication
67, rue Saint Jacques
75005 Paris
veronique@missblabla.fr
06 80 26 26 69

www.missblabla.fr
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Touche pas à ma Mer ! 
LE TON EST DONNÉ POUR CETTE 18e ÉDITION

DU SALON INTERNATIONAL
DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

Pour cette 18e édition majeure, et après plusieurs thématiques fortes, Hélène de Tayrac-Senik
fondatrice et organisatrice de l’événement 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. À
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’événement en 2007…

Rendez-vous exceptionnel ! Samedi 9 à 17 heures en salle de projection
Découvrez en exclusivité les 1res images du film L’Odyssée qui sortira au cinéma le 12 octobre
2016! 

Été 1946. Ciel bleu. Mer bleue. Jacques-Yves Cousteau
prend son fils Philippe par la main et l’entraîne dans les
eaux chaudes de la Méditerranée. Grâce à un petit
scaphandre construit sur mesure, l’enfant respire sous
l’eau pour la première fois de sa vie. Émerveillé, il
découvre ce monde du silence que son père a été le
premier à explorer.

La famille Cousteau, Jacques-Yves, sa femme Simone et
leurs deux enfants, Philippe et Jean-Michel, vivent au
bord de l’eau. On plonge la journée, on regarde les
étoiles la nuit. Mais Jacques-Yves aime l’aventure.
Grâce à son invention, le scaphandre autonome, il a
découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il
veut l’explorer. Les enfants sont envoyés en pension et
Jacques-Yves et Simone, entourés de leur équipage,
prennent le large. Dix ans plus tard Philippe retrouve
son père à bord de la Calypso, et découvre que ce père
adulé a bien changé. Devenu désormais un aventurier
célèbre, Jacques-Yves parcourt la planète, multipliant

réunions, conférences et interviews. Philippe reste dans l’ombre de son père et malgré l’amour et
l’admiration qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, le conflit entre ces deux hommes est inévitable…

Avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou, un film de Jérôme Salle.

facebook.com/LOdyssee.lefilm

6 Salon Internat ional de la Plongée Sous-Marine du 8 au 11 janvier 2016
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Sélection de plongées 
responsables présentées 
dans les allées du Salon 
Contempler sans perturber, prendre la mesure de la richesse des mers, plonger utile pour la
préserver… Et permettre aux futures générations d’admirer à leur tour ce merveilleux legs de la
nature. Tels sont les suppléments d’âme de cette sélection d’immersions… 

« Touche pas à ma mer ! », le ton est donné pour cette édition 2016 dédiée à la protection de
l’environnement. Action.

AU SOUDAN
Dans l’intimité de l’écosystème sous-marin avec François Sarano

De Port Soudan jusqu’aux confins du grand sud
égyptien, cette croisière proposée par Dune World
accroche sur plus de 175 miles parmi les sites de
plongée les plus emblématiques de la destination :
Merlo Nord Soudan et son jardin d’alcyonaires, de
gorgones, de corail noir et d’éponges colorées ;
Sanganeb Reef et son vertigineux tombant (800 m) ;
Abington Reef et ses paysages coralliens peuplés de
nudibranches et autres représentants de la
microfaune ; la célèbre épave de l’Umbria ou encore,
celle de Précontinent 2 où le commandant Cousteau
expérimenta en 1963 un mois de vie sous l’eau…
Séquence nostalgie pour l’accompagnateur de cette

fabuleuse croisière, François Sarano qui fut son chef d’expédition et conseiller scientifique à bord de
la Calypso. Fervent défenseur de la vie marine (il fut aussi responsable du département
« Ressources Halieutiques » au WWF France avant de co-fonder l’association Longitude 181 Nature
et d’y rédiger la première Charte Internationale du Plongeur Responsable), cet aventurier des temps
modernes milite pour chacun puisse vivre une rencontre avec cette vie sauvage trop souvent
sanctuarisée. En sa compagnie, c’est donc une exploration passionnante et respectueuse qui attend
les candidats au voyage. Si le rythme des plongées est un peu moins soutenu (12 à 14 plongées
sur 6 jours) qu’à l’habitude, c’est pour mieux appréhender la rencontre avec la vie sous-marine lors
de passionnants briefings : comprendre l’environnement sous-marin, observer d’un regard éclairé les
interactions de l’homme avec la nature et apprendre à l’aborder sans lui nuire… Une croisière
durant laquelle les habitués de la Mer Rouge rencontreront au milieu des dauphins, carangues, et
barracudas, une faune familière. De février à mars, c’est également le rendez-vous des grands
pélagiques : requins marteaux, soyeux, gris, à pointes blanches ou noires, raies Mantas…

Avec Dune Envie d’ailleurs (0488664813; www.dune-world.com). 

Croisière Nord du 19 au 26 février 2016, à partir de 1135 €. Condition de participation : niveau 2 et
plus de 50 plongées.
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AUX MALDIVES
Au banquet des raies Mantas !

C’est à bord du MV
Blue Shark II, un
confortable navire
de 32 mètres (salle
à manger, bar,
salon, sun-deck,
dhoni de plongée,
tout y est !) qu’AMV
Subocea propose
cette croisière
aoûtienne dédiée à
l’observation des
mantas. À cette
époque de l’année,
les eaux chaudes
de l’océan Indien
se chargent en
plancton, attirant

des dizaines de ces reines des mers. Placée sous l’égide de Manta Trust, qui depuis 2006 étudie
l’animal (recherches qui ont contribué au classement de l’atoll maldivien de Baa en réserve de la
biosphère en 2011, ainsi qu’à l’inscription de l’animal sur la liste des animaux en danger du CITES
en 2013), l’aventure proposée ici invite les plongeurs à devenir acteurs de la préservation des raies
Mantas en participant à l’identification de cette espèce aussi emblématique que fragile. Au banquet
des raies Mantas, d’autres pélagiques sont également au rendez-vous, parmi lesquels les
majestueux requins-baleines… Une croisière au long cours riche en émotions et enseignements à
vivre sur fond de bleu azur dans des eaux à 28° !

AMV Subocea (0495061239; www.amv-voyages.fr). 

Croisière de 15 jours/14 nuits. 2 à 3 plongées par jour et une de nuit. Moniteur francophone. 
Prix sur devis.
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EN BASSE CALIFORNIE
Fabuleuse mer de Cortès

Sanctuaire classé par
l’Unesco, le Golfe de
Californie parsemé de
quelque 244 îles et îlots,
sépare la péninsule de
Basse-Californie du Mexique
continental. Connu aussi
sous le nom de Mer de
Cortès, c’est au départ de
l’indolente ville de La Paz
qu’Aquarev suggère cette
immersion dans ces eaux du
Pacifique oriental tropical. Au
programme? La grande
évasion sous-marine avec la
possibilité d’y croiser le seul

mammifère marin endémique du Mexique, une espèce de marsouin, et bien d’autres merveilles du
fabuleux bestiaire sous-marin. Riches de 891 espèces de poissons, ces eaux sont le terrain de
chasse privilégié d’otaries facétieuses, et le refuge de la baleine bleue et de la baleine à bosses. Il
n’est pas rare d’y croiser la raie mobula sur sa route migratoire ou le grand dauphin. Les riches
courants attirent également à d’autres emblématiques animaux : raies manta, requins-baleines et
autres requins-marteaux à festons. Le soir venu, La Paz charmera ses visiteurs le long de son
Malecon, une belle promenade en front de mer à vivre sur un air de Mariachi !

Aquarev (www.aquarev.fr). 

Séjour Plongée à La Paz, 10
jours/7 nuits, à partir de 1941 €,
vols et 10 plongées inclus.
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EN AFRIQUE AUSTRALE
Du Cap de Bonne Espérance à la Namibie, 
un combiné « mi-eau/mi-air » inédit

Associer à l’observation sous-marine, celle de la grande faune terrestre, tel est le concept de cette
balade australe signée H2O Expedition. Elle débute par un séjour de 7 nuits au Cap, en Afrique du
Sud, durant lequel 3 sorties bateau à la journée sont prévues pour partir à la rencontre des requins
Mako et Peau Bleue, et 2 autres à la demi-journée, pour pister requins plat-nez et otaries à fourrure
du Cap. Un vol plus tard, voici les voyageurs plongés au cœur du Damaraland namibien, patrie des
rhinocéros noirs et des Himbas, l’un des derniers peuples semi-nomades de la planète. 2 nuits pour
explorer le sanctuaire des rhinocéros à Palmwag, 3 autres dédiées la rencontre avec les Himbas et
une dernière à Marienfluss pour explorer les rives de la Kunene dont les eaux attirent prédateurs et
proies, ponctuent cette remarquable itinérance 100% nature.

H2O Expedition (0241246900; www.h2ovoyagetest.com). 

Du 30 avril au 15 mai 2016, soit 13 nuits en hôtel au Cap et dans des lodges (en pension complète)
en Namibie. À partir de 6985 € au départ de Paris, vols, transferts terrestres et aériens, plongées
et safaris inclus.
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AUX PHILIPPINES
Évasion douce à Moalboal

De mars à novembre, cap à l’est ! Destination, l’archipel philippin des Visayas où le voyagiste C6BO
Voyages propose une nouveauté en 2016 : Moalboal sur la délicieuse île de Cebu. Cette petite ville
située sur la côte sud-ouest abrite le centre de plongée de Rudy, un passionné qui prend son rôle
très à cœur offrant à la fois un service irréprochable et une approche respectueuse de la plongée.
Soucieux de préserver le monde sous-marin, il fait de la sensibilisation à la fragilité de ses
écosystèmes son credo. Côté découvertes, de nombreux sites permettent de s’adonner à la
plongée, ce même avec un niveau 1 ou en apnée, le récif étant très proche de la côte ! Plus au large,
bancs de sardines, dauphins et baleines sont au rendez-vous tandis que les fonds sont tapissés
d’une des plus grandes diversités de coraux durs et mous du monde. Pour couronner cette évasion,
l’hébergement proposé, le Dolphin House Resort & Spa apporte confort et détente. Une destination
recommandée aux familles, pour donner aux plus jeunes le goût de la mer et l’envie de la
préserver…

C6bo Voyages (0582086490; www.c6bo-voyages.fr). 

Séjour de 7 nuits en demi-pension à partir de 1735 €. Vols, transferts et 10 plongées inclus.

Salon Internat ional de la Plongée Sous-Marine du 8 au 11 janvier 2016
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PLONGÉE ÉCORESPONSABLE AUX MALDIVES
Un voyage inédit sur une île habitée et gérée par les Maldiviens 

Ultramarina, le spécialiste de la
plongée dans toutes les mers du
monde, a déniché un tout nouvel
hôtel aux Maldives. La
particularité de The Barefoot Eco
Hotel? Une intégration réussie
dans le milieu naturel et une
contribution efficace à l’économie
locale. Souvent les îles Maldives
sont exclusivement réservées au
tourisme. Sur l’île préservée
d’Hanimadhoo, les habitants sont
chez eux et les touristes, leurs

invités. Ces échanges avec les Maldiviens sont l’une des clés de la réussite de cet hôtel pas comme
les autres. Les passionnés de plongée sous-marine sont souvent sensibles à la préservation du
milieu naturel. Ici l’environnement est au cœur de toutes les préoccupations. Pour preuve, une
équipe de biologistes y réside à l’année. L’hôtel lui-même a été pensé de manière écoresponsable,
selon des critères stricts de développement durable. Une attention particulière est apportée à la
conservation de l’eau, si précieuse dans ces atolls,
et à la gestion des déchets. Quant aux énergies
renouvelables, elles sont ici la norme. Alors prêt
pour un grand plongeon eco-friendly?

Ultramarina (0825029802;
www.ultramarina.com). 

Séjour de 7 nuits avec vols en demi-pension au
départ de Paris à partir de 1730 € par personne en

chambre double.

DEVENEZ ÉCUMEUR D’OCÉANS AVEC PROJECT AWARE

En 2016, Project Aware, une ONG rassemblant autour de la sauvegarde
des océans, une communauté de plus en plus large de plongeurs de tous
horizons, lance ses premiers cours de spécialité dédiés au nettoyage des
fonds sous-marins. Collecter les déchets qui entachent l’environnement
subaquatique et mettent en péril sa biodiversité et son équilibre, puis
effectuer un rapport de données qui viendra enrichir une carte de
situation en perpétuelle réactualisation, c’est participer concrètement à la
lutte contre la pollution et à la protection du milieu marin. Toutes les
bonnes volontés sont bienvenues, toutes les mers et tous les océans
sont concernés… De la passion à l’action, en un coup de palme !

Pour s’initier en toute sécurité à ses plongées contre les déchets, consulter le site de Project
Aware (www.projectaware.org/DiveAgainstDebrisSpecialty).

©
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RENDEZ-VOUS AUX BAHAMAS
Du 8 au 10 janvier de 14 heures à 15 heures 
en salle de projection du salon!

Paradis des plongeurs pour ses eaux cristallines, ses fonds marins protégés exceptionnels et son
relief unique, à l’image des magnifiques trous bleus, de ses tombants vertigineux et de sa barrière
de corail (la 3e barrière de corail au monde), les Bahamas ont conscience de l’absolue nécessité de
préserver ce territoire maritime incroyable. Une prise de conscience à tout niveau : des plongeurs
aux décisionnaires gouvernementaux en passant par les acteurs sur le terrain, instructeurs et
centres de plongée. Samedi 9 et dimanche 10 janvier de 14 heures à 15 heures en salle de
projection du Salon, l’Office de Tourisme des Bahamas organise des conférences au cours
desquelles sera diffusée la version courte du film « + ou -5 mètres » de Joe Bunni, réalisé pour Arte,
par Nomades Productions sur l’état de la planète et des espèces à plus ou moins 5 mètres de la
surface. L’épisode diffusé est consacré aux Bahamas avec un grand focus sur les requins
notamment à Bimini, Cat Island et Tiger Beach au large de Grand Bahama Island et sur la mangrove
dans le parc national des Exuma Cays qui fut le 1er parc naturel sous-marin et terrestre classé aux
Bahamas en 1958. 

Office du Tourisme des Bahamas: Directrice – Karin Mallet Gautier. 0145266262.
info@bahamas.fr 
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Zoom sur les métiers 
des profondeurs pour transfor-

mer une passion en profession ! 
A l’occasion de sa 18e édition, le rendez-vous des amoureux de la mer mettra en lumière la
protection de cet environnement qu’ils chérissent tant. Une thématique d’autant plus importante
qu’avec 11 millions de km2, la France — territoires d’outre-mer inclus — possède le deuxième plus
vaste espace maritime au monde et l’un des plus riches en diversité. Source d’émerveillement et de
découvertes pour le plongeur amateur, ce monde sous-marin est également un milieu professionnel
dont on parle peu. Les scientifiques l’étudient, les scaphandriers y œuvrent, la police y enquête… 

ÉCOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS
Devenir un pro de l’hyperbare

Sur la presqu’île varoise de Saint-Mandrier, au bord de la Méditerranée, une école
pas comme les autres s’apprête à lancer sa troisième promotion de candidats à la
Certification d’Aptitude à l’Hyperbarie Classe II mention A. Kézako? Le diplôme
indispensable pour exercer le métier de scaphandrier ! Agréée par l’État en 2013, l’École
Nationale des Scaphandriers est l’un des quatre établissements francophones du genre dans le
monde et l’un des rares à dispenser des enseignements reconnus au niveau international. L’ENS
jouit en effet de la reconnaissance IMCA, indispensable pour opérer dans le domaine de l’offshore
pétrolier et forme également au diplôme IDSA qui ouvre l’accès à toutes les mers du monde.

Exerçant un métier ultra-technique en milieu périlleux
(souvent soumis à des pressions supérieures à celle de
l’atmosphère), le scaphandrier maîtrise des
compétences au large champ d’application, de
l’édification à la sécurisation de tout type de structures
immergées, en passant par des missions de contrôle,
d’expertise ou de sauvetage, et porte souvent sur ses
épaules une lourde responsabilité. Pour former ces
professionnels, l’ENS ne lésine pas avec les moyens et
pour cause, la structure a été fondée par des
scaphandriers et des entreprises du secteur, tous en
activité et parfaitement au fait des besoins sur le
terrain. Caisson hyperbare, bulle de plongée, piscine

vitrée pour l’apprentissage de la soudure et du découpage guidé par radio par des pros, bateaux
d’intervention… Le ou la stagiaire s’entraîne en conditions réelles pour être opérationnel(le) dès sa
certification et ce, quelle que soit la situation qu’il ou elle rencontrera dans son parcours
professionnel.

École Nationale des Scaphandriers (0494159899 FREE; www.ens-france.com)

Présente au Salon International de la Plongée Sous-marine, l’ENS encadrera des baptêmes en
scaphandre tous les jours dans la piscine.

3
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MARINE NATIONALE
Plonger pour la sécurité de la nation !

Avis aux jeunes en quête d’engagement !
Accessible aux candidats de 17 à moins
de 25 ans, la formation au métier de
plongeur démineur se déroule en
plusieurs étapes. Elle commence par un
cursus préparatoire aux métiers de la
plongée qui se déroule sur 7 mois au
lycée Simone Weil de Conflans-Sainte-
Honorine (région parisienne). Les
candidats y suivent, en plus d’une
formation générale (langues et sciences
appliquées à la plongée, notion
d’océanographie, histoire maritime), des

modules liés à la sécurité (secourisme) ainsi que des enseignements spécifiques : fabrication
mécanique, navigation, organisation et la gestion de chantier. Côté plongée, les étudiants qui ne les
ont pas déjà, passent les niveaux 2 et 3 en fosse (20 mètres) avant de suivre des stages de
perfectionnement à la plongée encadrés par des militaires. Puis cap au sud, direction Saint-Mandrier
où se trouve le Centre d’Instruction Naval (CIN) de la Marine nationale. C’est là qu’après avoir signé
leur engagement pour 4 ans, les jeunes marins suivront durant 5 semaines une formation de
plongeur de bord. Certification qui leur permettra d’exécuter des opérations de maintenance, de
contrôle de coques de navire et des interventions de sauvetage en mer. À l’issue d’une semaine
d’examen, les étudiants retenus accéderont enfin à la spécialisation plongeur démineur qu’ils
suivront pendant 9 mois après avoir signé pour 10 ans avec la Marine Nationale. Quand on aime, on
ne compte pas !

À l’occasion du
Salon de la Plongée,

les plongeurs de la
Marine Nationale

(www.êtremarin.fr)
encadreront eux

aussi des baptêmes
dans la piscine

notamment avec le
CRABE, un des deux

types de recycleur
utilisé lors de leurs

missions.
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GENDARMERIE NATIONALE
Enquêter en eaux troubles

Autre manière d’œuvrer en milieu sous-marin pour la sécurité du territoire, s’engager auprès de la
gendarmerie nationale pour suivre une formation d’enquêteur subaquatique. De la recherche de
personnes, d’indices et de preuves dans le cadre d’enquêtes judiciaires aux missions de sauvetage
ou de sécurisation de sites lors de catastrophes naturelles, ce métier passionnant n’est toutefois
pas accessible au premier venu. Réservé aux officiers et sous-officiers de gendarmerie âgés de
moins de 30 ans, le cursus de formation comprend un volet initial qui se déroule sur 6 semaines
mêlant théorie et pratique au Centre National d’Instruction Nautique de la Gendarmerie de Saint-
Mandrier (le siège du CNING est lui basé à Antibes). Passé ce cap, le candidat est affecté pendant
16 à 22 mois dans une unité côtière ou fluviale où il effectuera des missions de base auprès
d’enquêteurs aguerris avant de pouvoir prétendre (une expérience d’au moins 100 plongées est
indispensable) postuler à la formation complémentaire. Elle lui permettra au terme de 6 mois
d’apprentissages approfondis de devenir à son tour un « Colombo » des mers !

Gendarmerie Nationale (0820220221; www.gendarmerie.interieur.gouv.fr).

Comme l’an dernier,
des démonstrations

de recherche
d’indices dans la
piscine du Salon

International de la
Plongée Sous-marine.
De quoi susciter bien

des vocations.
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UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN
S’immerger pour la science

Sans l’étude et la compréhension de
l’environnement sous-marin, parler de
préservation n’a pas beaucoup de
sens… Et toute approche scientifique
de ce milieu nécessite des
observations et prélèvements in situ.
Depuis 1984, le CNRS encadre des
formations à la plongée scientifique
pour permettre aux chercheurs de
s’immerger en toute sécurité bien sûr,
mais aussi de maîtriser les techniques
et outils qu’ils devront utiliser pour
mener à bien leur mission sous-
marine. L’université de Perpignan

propose au sein de son Centre de Recherche sur les Écosystèmes Marins (CREM) basé au Barcarès,
plusieurs formations de ce type. Ainsi le module « Récolte et Traitement des données en Écologie
Marine » complète deux des masters dispensés par la faculté. Depuis 2013, le CREM propose
également un diplôme universitaire accessible à d’autres étudiants ainsi qu’aux personnels de
certaines administrations territoriales pouvant être amenés à plonger dans le cadre de leur activité
professionnelle. Les stagiaires apprennent notamment à utiliser le matériel photo et vidéo, à
maîtriser les techniques de comptage des espèces, à prélever des échantillons, à remonter des
charges avec des parachutes, à cartographier une zone… Autant de savoir-faire qui ne s’improvisent
pas et sont les garants d’une analyse pertinente.

UNIVERSITÉ PERPIGNAN CEFREM, www.univ-perp.fr 

Monsieur Gilles Saragoni 0468662195 et 0622296373 – cefrem@univ-perp.fr

RENDEZ-VOUS
SUR LE STAND
DE L’INPP 
L’Institut national de plongée
professionnelle est partenaire de
Suboceana qui propose de plonger
en 3 D avec un masque de réalité
virtuelle. À partir d’une carte du
monde interactive, il sera proposé
gratuitement aux visiteurs de plonger
dans le Golf du Mozambique avec le
Cœlacanthe, de plonger avec les
Baleines à bosses à la Réunion ou
de plonger avec les grands requins
blancs à Guadalupe ! ©
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Tenue de plongée exigée ! 
Les dernières tendances 

et toutes les nouveautés 
Au fil des années, la communauté des plongeurs ne cesse de s’agrandir accueillant toujours plus
d’adeptes tant dans la catégorie loisir que dans l’univers de la compétition. Qu’il s’agisse de la
plongée bouteille, de la plongée technique, de l’apnée ou de la chasse sous-marine — deux
disciplines en plein essor — à chaque type d’immersion son matériel que des équipementiers à la
pointe de la technologie rendent toujours plus accessible et performant. Un avant-goût de ce qui
vous attend dans les allées du 18e Salon International de la Plongée Sous-Marine.

SCUBAPRO RÉVOLUTIONNE…
La marque présentera en avant-première toutes ses nouveautés 2016 
et surtout son prototype épatant !

En plus du lancement exceptionnel sur le Salon International de
la Plongée, des nouveautés de toutes ses gammes de produits,
Scubapro lance ses collections 2016 dédiées aux enfants ainsi
qu’à l’apnée mais également sa nouvelle approche « Human
Factor DivingTM » qui s’appliquera à une grande partie de ses
produits dont son nouvel ordinateur de plongée Mantis 2.
Human Factor DivingTM, permettra de personnaliser
entièrement tous les aspects d’une plongée en utilisant les
données biométriques pour se déplacer. Trés sensible à la
question environnementale, la célèbre marque présentera aux
médias ainsi qu’au grand public, pour la toute première fois en
France, quelques produits prototypes extrêmement innovants et

révolutionnaires tels que sa combinaison de plongée « écologique » faite de bouteilles d’eau
recyclées ! 

Tout au long du Salon International de la Plongée Sous-Marine, les médias et le grand public
pourront rencontrer et échanger personnellement avec les concepteurs, responsables de produits,
équipes techniques et de ventes de Scubapro afin de mieux découvrir et comprendre toutes les
nouveautés et spécificités exclusives de la marque. Scubapro distribue dans la plupart des pays
d’Europe, la marque d’appareils photo sous-marine « Sealife ». Le fondateur de Sealife sera lui-
même présent sur le stand de Scubapro afin de présenter sa création et échanger avec les visiteurs
du Salon autour de la photo sous-marine, aux côtés du photographe français professionnel Jean-
Michel Mille (présent Samedi après-midi et dimanche après-midi). 

Scubapro c’est aussi un ensemble de centres de plongée dont 12 seront présents sur le stand de la
marque pour permettre aux plongeurs de réserver leurs prochaines vacances en direct et pourquoi
pas en Espagne, sur la Costa Brava. Enfin, chaque jour, de nombreux cadeaux de qualité seront à
gagner comme des ordinateurs de plongée Scubapro Chromis…

4
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AQUA LUNG CÉLÈBRE…
70 ans d’évolutions sous-marines 
et l’arrivée d’une nouvelle gamme électronique

Flash-back… Pour découvrir les origines de l’essor de la plongée moderne, il faut revenir en 1945 et
à la création d’un détendeur révolutionnaire, le CG45. Développé dans les ateliers d’Air Liquide, qui
fondera pour l’occasion la Spirotechnique (Spiro), et breveté par deux pionniers de l’exploration
sous-marine, Jacques-Yves Cousteau et Émile Gagnan, il sera le premier du genre à être
commercialisé. Sur le marché anglophone, le produit prendra le nom d’« Aqua Lung », littéralement le
« Poumon d’Eau »… Durant les quatre décennies suivantes, Spiro ne cesse de grandir à
l’international profitant des apports technologiques des sociétés qui la rejoignent au fil des ans,
telles US Divers, Sea Quest et Technisub. Ce jusqu’en 1998, date à laquelle le groupe décide de se
rebaptiser Aqua Lung, rassemblant sous une même bannière au nom évocateur, des équipes
animées par le même souci d’innovation au service de la plongée. Si Aqua Lung peut se targuer
d’être à l’origine du développement de la plongée moderne, elle ne se repose pas pour autant sur
ses lauriers ! Comme en témoigne l’acquisition récente de l’américain Pelagic Pressure Systems,
fournisseur d’instruments de plongée pour de nombreuses marques leader sur le marché de la
plongée sous-marine. L’occasion pour Aqua Lung de développer une nouvelle gamme d’ordinateurs
de plongée pour 2016, déclinée en 4 modèles (à partir de 300 €) dont l’un des atouts, la
connectivité via bluetooth, en fera un outil communautaire en phase avec le monde d’aujourd’hui
(partage d’expérience et de données). 70 ans, ça se fête et Aqua Lung a tout naturellement choisi le
Salon International de la Plongée Sous-Marine pour annoncer le lancement d’un mini-site
événementiel reprenant le programme des réjouissances mais aussi de son pack anniversaire en
édition limitée, le Legend LX Supreme 70 Anniversary. Chacun des 750 détendeurs Legend LX
Supreme 70 (dont la bague sera exceptionnellement bleue !) diffusés uniquement en France et aux
États-Unis, sera numéroté. Le pack contiendra également une clé USB, un livre retraçant l’histoire de
la marque et un ticket à gratter : seuls 7 gagnants se verront offrir un voyage pour deux sur la Côte
d’Azur, pour découvrir l’usine Aqua Lung et plonger au large de Monaco ! 
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TOPSTAR CRÉE…
Duo, la combi réversible. 
Le grand public va adorer ce nouveau produit 100% français !

Créée il y a 40 ans au bord du Bassin d’Arcachon, à Marcheprime en Gironde, Topstar
est le tailleur haut de gamme des plongeurs ! Qu’il s’agisse d’activités de loisir ou

professionnelles, la réputation de cette marque innovante 100% française en
matière de vêtements de plongée n’est plus à faire. Du choix des matériaux à la
finition, chaque étape du processus de fabrication d’un vêtement est élaborée
avec soin pour garantir fiabilité, protection et confort. 

La marque développe de nouvelles références particulièrement adaptées à la
pratique de l’apnée, discipline en plein essor, moins onéreuse que la plongée bouteille
et plus stimulante pour un public jeune en quête de challenge et de performance.

Duo, la nouvelle combinaison réversible de Topstar répond à ces préoccupations.
Disponible en deux épaisseurs (2,5 ou 5 mm), en coupe homme ou femme,
cette combinaison mono-pièce avec cagoule attenante présente une face en

Néoprène lisse SCS Titanium Alpha idéale pour la nage et une face en Néoprène jersey
particulièrement adaptée à la pratique de la chasse sous-marine. Un produit 2-en-1 qui à coup sûr
séduira le grand public amateur de technicité à prix étudié.

MARES DÉVELOPPE…
Des collections Apnée et Chasse Sous-Marine en phase avec la tendance 

Elle en a fait du chemin la
petite entreprise de Ludovico
Mares, depuis qu’en 1949, il
avait commencé à fabriquer
masques et arbalètes dans son
usine de Rapallo, en Istrie.
Aujourd’hui marque phare dans
l’univers de la plongée, Mares
continue à développer avec
passion, des équipements à la
pointe de la technologie et des
tendances. 

Retour aux sources, donc, pour
Mares qui, sans bien sûr
négliger les nouveautés dans le

domaine de la plongée scaphandre, enrichit considérablement sa collection Apnée/Chasse pour
répondre à la demande pour ces disciplines en progression exponentielle. 

Parmi les nouveautés 2016? Côté masque, la collection X-Vision, déjà plébiscitée pour avoir
augmenté le champ de vision sous-marine de 20% s’enrichit de modèles ultra-souples (X Vision Ultra
LS) garants d’un confort optimal. À découvrir également, le gilet Quantum et son révolutionnaire
système de poches à lest SLS, de nouveaux instruments (les montres Mission Pro et Digital
Chrono), de nouvelles couleurs pour les ordinateurs Smart et bien d’autres petites et grandes
innovations pour mieux vivre sa passion. 
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CRESSI SUB RETIENT SOUS SOUFFLE… 
La marque historique qui aime les femmes et l’apnée 

En 1938, les deux frères Cressi, Egidio et Nanni, démarrent la fabrication de
leurs premiers masques et fusils harpons, ce qui fait de Cressi Sub, la plus
ancienne fabrique de matériel de chasse sous marine au monde. La gamme
d’ordinateurs de plongée Cressi Electronica, représente le plus grand succès de
cette maison toujours à la pointe du progrès… Cressi Sub c’est aussi la marque
qui a toujours et avant toutes les autres, mis les plongeuses à l’honneur en
développant chaque année, sa large gamme dédiée aux femmes. À ce jour,
l’équipement dédié à l’apnée représente la plus belle progression au niveau des

ventes. Depuis trois ans, la gamme apnée a rapidement évoluée grâce à son
ambassadeur, le grand champion Guillaume Nery. 

Et aussi… les magasins qui proposeront aux visiteurs du Salon, les nouveautés
produits, les meilleurs plans aux meilleurs prix. Ainsi seront présents, « Au Vieux
Plongeur », « De Zeeman Pro France », « Simame », « Plongequilibre »… 

SIZZY: 
la nouvelle appli pour ne plus se tromper de taille de combinaison! 

Sizzy est un
assistant à la
prise de mesure
corporelle avec
bodyscanner3D
en moins d’une
seconde. Sur
application
smartphone, vous
avez
instantanément 7
points de mesure
pour acheter en
ligne et en
boutique. Les

visiteurs du Salon pourront tester gratuitement cette belle et maline nouveauté en se faisant
scanner afin de connaitre leurs mesures corporelles pour choisir leur future combinaison de
plongée.
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Extraits d’initiatives et de ren-
dez-vous pour la sensibilisation

à la protection de l’environnement
sous-marin 
François Sarano* et René Heuzey**,
deux des plus grands explorateurs
scientifiques et réalisateurs sous-
marins actuels se sont réunis pour
nous faire partager une expérience
inédite et exceptionnelle : 

L’étude très pointue, en images sur 5 années consécutives, de l’évolution d’une famille de
cachalots, de leur comportement au cours de leur croissance dans l’Océan Indien. 

L’objectif de cette incroyable aventure scientifique est de montrer au grand public comment les
cachalots réinvestissent leur territoire à la suite du moratoire de 1982 sur la chasse aux grands
cétacés. De montrer que, lorsqu’on laisse un espace de liberté à la nature, lorsqu’on arrête de
l’agresser, elle retrouve toute sa splendeur. Certes la mer est blessée mais l’exemple de la
renaissance des cachalots montre que les choses ne sont pas perdues… et que cela vaut la peine
de prendre des mesures de protection parce que ça marche à tous les coups.

Nous pouvons laisser à nos enfants une mer beaucoup plus riche que celle que nous connaissons.
Ça ne coûte rien d’arrêter d’agresser et l’océan en retour nous offre une richesse bouleversante qui
ne peut s’acheter : la beauté et la diversité du vivant !

2013 fut la première
plongée de François Sarano
avec les cachalots de l’Île
Maurice. François est
accompagné par René
Heuzey, à l’initiative de ce
projet. Il filmera cette
incroyable aventure.
Première plongée : un jeune
cachalot vient à toute
vitesse vers François. Au
dernier moment il freine et

le touche de la tête pour jouer. François ne bouge pas. Il n’ose pas. L’année suivante, François
retourne étudier cette population de cachalots. Il enregistre toujours les sons… et ne voit pas
que dans son dos, arrive à toute vitesse… le même cachalot qui a beaucoup qui est devenu
énorme. Cette fois-ci, François dansera et jouera avec « Eliot » presque une heure durant. 

Une relation très particulière se crée entre le plongeur scientifique et le cachalot de 9 mètres,
puis avec toute sa famille… 

5

François Sarano et Eliot.

François Sarano et Irène.
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Agatha (le bébé de 4 mètres), Joue Blanche (la mère de 11 mètres), Titus (le mâle de 20
mètres…).

François raconte aussi son autorisation d’entrer dans le dortoir des cachalots, tous en
chandelle, suspendus dans le bleu, ils dorment les uns à côté des autres… temps en suspend. 

François Sarano reconnaît 35 cachalots, 35 « personnalités » au caractère souvent bien trempé
(il a établi 35 fiches d’identité) : Ainsi Germine, la matriarche un peu grincheuse qui règne sur le
groupe de jeunes mâles adolescents et bien turbulents, ou Tâche Blanche, le plus âgé des ados,
qui affirme son indépendance et tente déjà de séduire les jeunes femelles.

René Heuzey a déjà des dizaines d’heures d’instants de complicité, de rencontres, de danses
des cachalots avec le plongeur scientifique qui appelle avec affection chaque membre de la
famille cachalot par son prénom. 

Leurs prochaines plongées sont prévues en mars-avril 2016.

*François Sarano : Docteur en océanographie, plongeur professionnel, ancien directeur de recherche
du Programme Deep Ocean Odyssey, chef d’expédition et ancien conseiller scientifique du
Commandant Cousteau. Coauteur du film « OCÉANS » réalisé par Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud

**René Heuzey : Producteur et cameraman sous-marin, avec plus de 2000 tournages dans toutes
les mers et océans du monde, travaillant à plus de 100 mètres de profondeurs avec des
mélanges spéciaux et d’une banque d’images de plus de 1700 heures… Extraits de sa
filmographie : Directeur de la photo Fiction cinéma film « Océans » de Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud. France 3 « Thalassa ». France 2 « Grandeur Nature ». TF1 « Ushuaïa Nature »… 

« AGENCE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES : 
25000 PNEUS HORS DES MERS

Au cours de l’année 2015,
une partie des 25000
pneumatiques immergés
dans les années 1980 en
tant que récifs artificiels ont
été retirés du site Natura
2000 « Baie et cap d’Antibes
– îles de Lérins », aire marine
protégée localisée dans les
Alpes-Maritimes. 

Les acteurs locaux avaient en
effet constaté que les récifs
artificiels constitués de
pneumatiques usagés ne
répondaient plus à l’objectif

de soutien à la pêche professionnelle fixé initialement, et qu’ils constituaient une menace pour
l’équilibre naturel de certains habitats marins (fonds vaso-sableux, rocheux et herbiers de
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posidonie). Conduite par l’Agence des aires marines protégées et ses partenaires, cette intervention
pilote a pour objectif de restaurer l’intégrité du milieu marin, dans lequel les pneumatiques se sont
disséminés, et d’éviter toute altération des habitats protégés Natura 2000. L’étude de cette
première phase test est en cours, les résultats communiqués prochainement permettront de
poursuivre cette belle initiative.

En savoir plus : http://www.aires-marines.fr/Actualites/Enlevement-de-recifs-artificiels-constitues-de-
2500-pneumatiques-sur-le-site-Natura-2000-du-cap-d-Antibes-et-des-iles-Lerins »

SCIENCES PARTICIPATIVES SUR LE SITE DU FUTUR
CHAMP D’ÉOLIENNES MARINES À SAINT-NAZAIRE

En complément de l’inventaire environnemental fait par des
professionnels, des plongeurs amateurs ont fait une première
plongée d’observation sur 3 points du Banc de Guérande le
dimanche 28 juin 2015, afin de réaliser l’état zéro de la zone.
Ce projet de sciences participatives permet d’évaluer de
manière indépendante l’état environnemental du site avant la
construction du champ d’éoliennes offshore au large de Saint-
Nazaire, afin de pouvoir le comparer dans le temps, pendant et
après les travaux. En effet, le premier champ d’éoliennes
marines français va voir le jour en Pays de la Loire au large de
Saint-Nazaire, construit et géré par EDF Énergies Nouvelles. 

Intéressés de voir de leurs propres yeux l’impact de cette
construction industrielle sur l’environnement, les plongeurs des clubs de la Fédération Française
d’Études et de Sports Sous-Marins (FFESSM), basés au Croisic et à la Turballe, ont monté un projet
de sciences participatives sur le futur site des éoliennes marines, le Banc de Gérande. 

Le rapport final est en cours de validation et sera disponible fin d’année 2015 sur www.cibpl.fr. 

Contact presse : Julie Fernandez de la Puebla au 0297375151.
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
La mer est-elle devenue une poubelle? Une projection conférence
organisée par Project Aware Foundation, samedi 9 janvier sur l’Espace
Scénique de 12h30 à 13 heures 

Minuscules morceaux de plastique, batteries de voiture, bouteilles de
verre, canettes en aluminium, filets de pêches, sacs plastique ou
encore appareils électroménagers, les « objets » de notre vie
quotidienne finissent dans nos océans, chaque jour, par tonnes. Une
mer propre : mission impossible? L’organisation Project AWARE qui se
bat depuis plus de 20 ans contre la pollution marine, vous présente la
face cachée de la crise mondiale des déchets marins, celle que seule
les plongeurs peuvent voir de leurs propres yeux sous les vagues.
Assistez à cette conférence et rejoignez le mouvement de plongeurs
qui agissent pour une mer propre – une mer plus belle, pas poubelle.

Remise du Trophée des actions environnementales 
avec Longitude 181 et Tribloo.com 
Après un lancement réussi lors de la précédente édition du Salon International de la Plongée de
Paris, Longitude 181 et Tribloo.com réitèrent leur opération. En 2014, les Centres de Plongée
« Plongée Bleue » de Banyuls et « Scubaqua Dive Center » de Saint Eustache, se sont vu remettre,
respectivement, les trophées « Métropole » et « Hors Métropole » par François SARANO et Morgan
BOURCH’IS. Ces trophées viennent récompenser les actions environnementales de l’année écoulée
présentées au jury de sélection Longitude 181/Tribloo.com. Pour l’édition 2016, ce sont donc les
actions de l’année 2015 qui le seront avec deux nouveaux Centres mis à l’honneur durant le Salon.
Les deux vainqueurs bénéficieront de la réalisation d’un documentaire de 20 minutes sur leur
engagement environnemental qui se verra édité en DVD et diffusé largement sur les réseaux
numériques.

Un souffle pour l’Arctique avec la championne d’apnée Aurore Asso, 
le samedi 9 janvier de 12 heures à 13 heures en salle de projection
Ikerasak, Côte Nord Ouest du Groenland. La banquise à perte de vue. Un univers inconnu pour
Aurore Asso et pourtant c’est ici que la championne d’apnée française va tenter deux records du
monde en distance : la plus longue plongée et la plus profonde plongée sous la glace. Nous la
suivrons pas à pas dans cette aventure où elle doit se familiariser avec une nature grandiose et
parfois hostile. Elle devra surmonter avec son équipe les difficultés liées à l’environnement polaire
pour préparer ces records engagés.

Salon Internat ional de la Plongée Sous-Marine du 8 au 11 janvier 2016
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Plongez dans la piscine géante 
et chauffée du Salon Internatio-

nal de la Plongée Sous-Marine !
Chaque année, dans la piscine de 250 m2 chauffée, sont organisés par le Salon International de la
Plongée Sous-Marine des centaines (800 en 2015) de baptêmes de plongée en bouteille et en
apnée, en partenariat avec la FFESSM IDF… 

Des baptêmes de plongée en scaphandriers sont, quant à eux, proposés par l’École Nationale des
Scaphandriers. 

Les équipes de champions d’apnée mais aussi de hockey subaquatique (l’équipe de France est
l’actuelle Championne du Monde), de tir sur cible ou de plongée sportive, sont également présentes
tout au long du Salon pour faire découvrir et tester leur activité aux visiteurs via des baptêmes, des
rencontres, des conférences… 

Enfin, la gendarmerie nationale propose des démonstrations de recherches d’objets (armes,
munitions, bijoux, ossements humains…) par la méthode du carroyage, organisée par ses
enquêteurs subaquatiques.

6
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Plongez sans vous mouiller… 
avec une sélection de livres 
et de nouveautés médias. 

L’ENFANT DE L’OCÉAN
Leina Sato avec les photographies de Jean-Marie Ghislain

Leina Sato est une jeune apnéiste professionnelle.
Lorsqu’elle apprend qu’elle attend un bébé de son
compagnon, le grand photographe sous-marin, Jean-Marie
Ghislain, elle décide de partir avec lui à la recherche des
cétacés (baleines, cachalots et dauphins). Elle est
convaincue qu’il est possible de vivre des expériences de
communication interespèces autour de l’acte universel de
donner la vie.

Pendant les quatre derniers mois de sa grossesse, ils
vont se rendre à Rurutu, en Polynésie française, pour
écouter le chant des baleines, puis aux Bahamas, à l’île
Maurice et enfin à Hawai, où ils vont nager au milieu des
cachalots et des dauphins. Ces deux espèces ont en
commun leur sonar, une formidable « machine à

échographier » capable de détecter la présence d’un fœtus et d’en dresser une image mentale
tridimensionnelle.

Prix : 24,90 €

IMMERSION POLAIRE (UNDER THE PÔLE II) 
Emmanuelle Perie-Bardout et Ghislain Bardout, photos Lucas Santucci

Une aventure humaine moderne : autour des pôles,
l’exploration d’univers inexplorés continue… À l’heure où
le réchauffement climatique bouleverse les équilibres
fragiles du grand Nord, Emmanuelle Périé-Bardout et
Ghislain Bardout nous emmènent avec leur équipe pour
une exploration totale et inattendue du Groenland, à la
fois en surface et sous l’eau : « Under The Pole II –
Discovery Greenland ». De cette expédition, ils rapportent
des images uniques au monde : une ode à la beauté d’un
monde proche et pourtant peu connu.

Prix : 35,00 €

7
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PLUS BELLE LA MER (TOME II) 
Franck Girelli

« Plus Belle La Mer » est un billet ouvert, sans barrière ni retenue,
qui dénonce ce que la Mer et l’Environnement endurent par ce
que « Toi, Moi, Nous » lui faisons subir… Sans thèse, théorie
stérile, ni baratin politiquement correct, « Plus Belle La Mer » est
un vrai cri d’amour pour le monde du dessous de la vague…
quelques traits pour continuer à faire toujours et encore plus de
bruit pour le monde du silence…

Prix : 14,90 €

PLONGÉE ON LINE
Le renouveau du portail Internet dédié à la plongée sous-marine.

Précurseur lors de son ouverture en
2000, Plongée On Line était devenu
au fil des années, la référence Web
dans le monde de la Plongée. 

Le nouveau Plongée On Line
reprend bien évidemment les
rubriques qui avaient fait son
succès et les enrichies de
nouvelles fonctionnalités. Vous y
trouverez notamment un annuaire
international dont l’une
des nouveautés est le Dive-Advisor,
un Webzine, des petites annonces,
un espace Voyage, une
Médiathèque, une Photothèque

dotée déjà de plus de 25000 photos indexées. 

Nouveauté de cette version, un espace plongeur, MaskBook, dans lequel les plongeurs et
plongeuses pourront se présenter, créer leur galerie photos, publier des petites annonces et écrire
leurs propres « reportages ».

Plongée On Line nouvelle version, c’est aussi la même équipe dans le même état d’esprit : Apporter
en toute indépendance des services et des informations aux plongeurs tout en faisant la promotion
de cette activité qui nous fait tous rêver.

Le site www.PlongeeOnLine.com développé avec les dernières technologies est consultable
sur tous supports (PC, Mac, Tablettes, Smartphones)
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« PLONGEZ ! » 
Le nouveau magazine dédié 
aux amoureux de la plongée. 

« Plongez ! », nouveau magazine pour tous les
amoureux de la mer et des océans 

114 pages, grand format, disponible dans tous les kiosques de France, les Dom, les Tom et certains
pays francophones : le 8 janvier 2016, le bimestriel Plongez ! sera baptisé au Salon de la Plongée à
Paris. La version numérique enrichie avec des vidéos, des diaporamas ou encore des publicités
interactive sera lancée le même jour. D’ores et déjà, le magazine est présent sur Facebook, Twitter,
Viméo et Instagram. Tiré à 30000 exemplaires, « Plongez ! » s’adresse aux plongeurs, aux
apnéistes, aux amateurs de randonnée palmée, bref, à tous ceux qui mettent la tête sous l’eau avec
un masque et qui souhaitent découvrir ce qui s’y passe !

Son slogan: rêver, préparer, voyager, respecter. 

www.plongez.fr
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Agence MissBlabla Communication
67, rue Saint Jacques

75005 Paris
veronique@missblabla.fr

06 80 26 26 69
www.missblabla.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

HP Communication 
Hélène de Tayrac-Senik
2, rue des laitières
94300 Vincennes
0143747289
info@salondelaplongee.com
www.salon-de-la-plongee.com
Rejoignez-nous sur Facebook
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