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Salon International de la plongée Sous-Marine
La "Nouvelle Génération" à l'honneur avec Steven
Surina, Parrain de cette 22ème édition !
Avec une progression constante du nombre de ses visiteurs et exposants (63 211 entrées, 500
stands en 2019), le rendez-vous des amoureux de la mer et des océans, 22èmeédition en 2020,
prend de la bouteille… mais pas une ride ! La thématique de la prochaine édition en témoigne : la
relève est assurée, incarnée par Steven Surina !

Il est quasiment né palmes aux pieds… Ses

parents, moniteurs de plongée, lui font faire ses
premières bulles à 6 ans en Corse, avant de
s’expatrier en Egypte en 2002. Steven Surina a
alors 14 ans. Adolescent, la mer Rouge devient
son terrain de jeu. Il en explore les plus beaux
sites de l’Arabie Saoudite à Djibouti, du Soudan à
l’Erythrée.

Et

remarquable,

s’y

forge

notamment

une
en

expérience
matière

de

comportement animal, et plus particulièrement
des requins, aussi nombreux que variés dans ces
eaux. A seulement 23 ans, Steven Surina fonde
en 2011 Shark Education. Son objectif ? Partager
sa passion pour les requins et transmettre les
secrets d’une interaction réussie entre l’homme
et l’animal. Ses nombreux séminaires, ses
nombreuses collaborations scientifiques à travers
le monde, en font un véritable ambassadeur des
océans.

Hélène de Tayrac-Senik, Présidente et Fondatrice du Salon International de la Plongée Sous-Marine, a
décidément du flair ! Jovial, pétillant, le jeune homme marquera immanquablement l’édition 2020 !
On y retrouvera au côté du parrain du salon, toute une génération moderne aux parcours fascinants.
Avec une formidable énergie, tous incarnent, cette « Nouvelle Génération » que célèbrera l’édition 2020
du Salon.

Le programme des animations, avant-premières, conférences et expositions de la 22ème édition ?
Patience, comme chaque année, il se prépare de grands moments dans les coulisses du salon !

Rendez-vous du 10 au 13 janvier 2020 !
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