
Les activités de Groupe Poly Dive
équipements dans les domaines de la Plongée Subaquatique et Sports 
Nautiques. 
Son dirigeant, Bruno Barré, est Instructeur FFESSM / CMAS/

 Ventes d’articles de plongée
Spirit Dive innove en proposant un concept de ventes d’articles basé sur des produits sélectionnés et validés pour leur quali

cadre d’achats groupés et d’une logistique optimisée afin de bénéficier des meilleurs tarifs pour t

Nos offres produits sont particulièrement destinées aux plongeurs « de l’intérieurs » et aux clubs, mais aussi aux plongeurs 

Nos engagements sont qualités, services, conseils et économies

 Ecole de plongée : 
Esox Diving propose le passage de tous les niveaux de plongée et de recycleurs, le nitrox et le trimix

Notre centre de plongée partenaire est: Esox Diving dans le
Structure Commerciale Agréée de la FFESSM sous le N°2521042C
SDI/TDI 1004005. Pour le recycleur, nous faisons partie du
assurons l'ensemble des formations sur cet appareil ainsi que les formations de moniteurs.
      

 

Groupe Poly Dive sont la vente et distribution
dans les domaines de la Plongée Subaquatique et Sports 

/ CMAS/ TDI / SDI (Nitrox, Trimix et Recycleur), il pratique la plongée depuis plus de 30 ans.

plongée : 
Spirit Dive innove en proposant un concept de ventes d’articles basé sur des produits sélectionnés et validés pour leur quali

cadre d’achats groupés et d’une logistique optimisée afin de bénéficier des meilleurs tarifs pour tous. 

Nos offres produits sont particulièrement destinées aux plongeurs « de l’intérieurs » et aux clubs, mais aussi aux plongeurs 

économies. 

   

tous les niveaux de plongée et de recycleurs, le nitrox et le trimix du plongeur au moniteur.

le Morvan, avec lequel nous travaillons en partenariat: Groupe Poly Dive 
N°2521042C, nous proposons également l'ensemble des formations SDI / TDI

Pour le recycleur, nous faisons partie du réseau HSDC (Hippo Sub Dive Center), nous proposons et vendons les recycleurs
assurons l'ensemble des formations sur cet appareil ainsi que les formations de moniteurs. 

distribution de matériel et 
dans les domaines de la Plongée Subaquatique et Sports 

Nitrox, Trimix et Recycleur), il pratique la plongée depuis plus de 30 ans. 

Spirit Dive innove en proposant un concept de ventes d’articles basé sur des produits sélectionnés et validés pour leur qualité, leur fonctionnalité dans le 

Nos offres produits sont particulièrement destinées aux plongeurs « de l’intérieurs » et aux clubs, mais aussi aux plongeurs techniques et professionnels. 

  

du plongeur au moniteur. 

TDI. Instructor Training Center 5* 
, nous proposons et vendons les recycleurs Submatix, nous 



 

 

 

 

 

 

   

 

 


