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Fiche technique
DU 22e SALON INTERNATIONAL 
DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

Dates : du vendredi 10 au lundi 13 janvier 2020

Lieu : Paris – Porte de Versailles, Pavillons 5/1, 5/2 et 5/3.

Horaires :  de 10 heures à 21 heures le vendredi 10 janvier 
de 10 heures à 19 heures les samedi et dimanche 11 et 12 janvier 
de 10 heures à 15 heures le lundi 13 janvier

Tarifs :  13 € la journée 
23 € les deux jours 
29 € les quatre jours 
Tarif groupe à partir de 11 personnes : 11 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 
Le catalogue du Salon est offert à l’arrivée sur le Salon

Exposants : Plus de 500 exposants sur près de 19 000 m2. 
39 % des exposants viennent de l’étranger et 98 % renouvellent  
leur confiance au Salon chaque année !

Visiteurs : Ils étaient 63 211 en 2019 et pour 96 %, le salon répond à leurs attentes

Organisation :  Société HP Communication, gérée et dirigée par Hélène de Tayrac-Senik 
2 bis, Chemin de l’Ile de Beauté, 94130 Nogent-sur-Marne 
01 43 74 72 89

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

2015_REQUIN TIGRE_JOEMAZZI
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LA "NOUVELLE GÉNÉRATION"
À L’HONNEUR !

Avec une progression constante du nombre de ses visiteurs 
et exposants (63 211 entrées, 500 stands en 2019), le ren-
dez-vous des amoureux de la mer et des océans, 22e édition en 
2020, prend de la bouteille mais pas une ride ! La thématique 
en témoigne. La relève est assurée, incarnée cette année par 
Steven Surina ! Portrait :
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 Égypte 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 PORTRAIT_FABRICE_DUDENHOFER

CONFÉRENCE 

PROJECTION 

LA NOUVELLE 

GÉNÉRATION  

DE PLONGEURS : 

VENDREDI 10 JANVIER,  

15-17 HEURES  

À L’ESPACE SENIK.
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à Djibouti, du Soudan à l’Érythrée. Et s’y forge une expérience remarquable notamment en matière 
de comportement animal et plus particulièrement de requins, aussi nombreux que variés dans ces 
eaux. À seulement 23 ans, Steven Surina fonde en 2011 la 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.

Sur cette édition 2020 du Salon, on retrouvera aux côtés de Steven Surina, toute une génération 
moderne aux parcours fascinants.

REQUIN CITRON_FABRICEBOISSIER

2015_GRAND REQUIN MARTEAU_DENISGLEHEN 2018_IMMOBILITÉ TONIQUE REQUIN BORDÉ_DAVID GUILLEMET
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HÉLÈNE DE TAYRAC-SENIK
Créatrice et Présidente  
du Salon International de la Plongée Sous-Marine
Fondatrice, organisatrice et présidente du Salon International de la 
Plongée Sous-Marine qu’elle a créé en 1998, Hélène de Tayrac-Senik 
est depuis 22 ans un personnage majeur de la scène sous-marine 
mondiale. Son audace, son intuition, son énergie et sa perception 
visionnaire de l’acte même de plonger lui valent aujourd’hui d’être 
honorée par le Women Divers Hall of Fame (WDHOF). Ce cercle très 
exclusif compte très peu de femmes européennes : cette nomination 
reconnaît, entre autres, son engagement sans faille à la tête du Salon 
International de la Plongée Sous-Marine, événement mondialement 
reconnu pour son dynamisme et la qualité de ses prestations. Dans 
un univers de passionnés, Hélène de Tayrac-Senik sait mieux que 
personne, chaque année, mettre en avant les innovations, les belles 
idées, le rôle des femmes et l’influence positive de la plongée dans la 
société contemporaine.

n ZOOM SUR LE WOMEN DIVERS HALL OF FAME
La sélection 2020 du WDHOF honore donc Hélène de Tayrac-Senik, Susan R.Eaton (Canada), Natalie 
Gibb (Mexique), Shirley Lee (USA), Caron Shake (USA) et Angélique Songco (Philippines). L’instance, 
créée en 1999, est considérée comme le panthéon des plongeuses. Association internationale à but 
non lucratif, sa vocation est très claire : Reconnaître, nommer et rendre hommage aux plongeuses 
ayant apporté des contributions exceptionnelles à l’exploration, la compréhension, la sécurité et 
la jouissance du monde sous-marin. Aussi ? Ces femmes sont célébrées pour leur engagement 
à soutenir le développement de la plongée tout en préservant l’univers sous-marin et l’océan, 
vulnérable et secret. Les membres du WDHOF sont des pionnières, des leaders, des créatrices, des 
exploratrices, des détentrices de record du monde… Elles sont à ce jour 250 membres originaires 
de 30 états et territoires américains et 20 pays du monde. Femmes remarquables, les plongeuses 
du WDHOF sont artisanes du lien entre l’humain et le sous-marin. Elles œuvrent à une meilleure 
compréhension, un respect, une vision plus juste de la Vie sous la surface des océans.

DR
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Le Salon International de la Plongée Sous-Marine 
REPREND LE FESTIVAL MONDIAL  
DE L’IMAGE SOUS-MARINE

L’édition 2020 du Salon International de la Plongée Sous-Marine sera assurément celle de l’émotion ! 
L’évènement accueillera en effet cette année un autre temps fort de l’agenda subaquatique : le Fes-
tival Mondial de l’Image Sous-Marine.

Créé en 1974 par Daniel Mercier, ce formidable « bouillon 
de culture sous-marine » a révélé autant de talents que de 
précieuses données documentaires sur les écosystèmes sous-
marins qui seront inventoriées dès 2002 dans le cadre de la 
Fondation du Festival créée cette année-là. Pendant 35 ans, 
l’événement fera d’Antibes le rendez-vous des professionnels 
et amateurs d’images subaquatiques avant d’aller chercher 
un second souffle à Marseille en 2009. Las, en 2015, 
l’événement, qui souffre de difficultés financières, est mis en 
liquidation judiciaire. Frédérique Presles, ancien producteur 
réalisateur plusieurs fois primé à Antibes, sauve alors le 
bureau et les archives mis aux enchères. Sa passion permettra 
au Festival de continuer l’aventure jusqu’à son rachat récent 
par HP Communication et sa présidente, Hélène de Tayrac.

Pour la fondatrice du Salon International de la Plongée 
Sous-Marine, lui aussi consacré à la mise en valeur et à la 
sauvegarde des merveilles subaquatiques, il était inconcevable 

qu’une telle manifestation disparaisse. En attendant de le réinstaller dans son sud natal, elle a 
décidé de célébrer à Paris, et au sein même du rendez-vous le plus prisé des amoureux de la mer et 
des océans, l’édition anniversaire 
du Festival Mondial de l’Image Sous-
Marine. Un grand espace lui sera 
réservé ainsi qu’une salle où seront 
projetés tous les films primés depuis 
sa création.

45 ans de découvertes, de 
rencontres, de révélations et de 
récompenses aux plus grands talents 
de l’image sous-marine. 45 ans 
d’émotions et de belles rencontres 
offertes au grand public amoureux du 
Grand Bleu !
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SÉLECTION DE VOYAGES  
EN IMMERSION
n Avec les raies Mantas et les poissons lunes en Indonésie
Nusa Lembongan, petite île aux plages de rêve d’à peine 8 km2, est située 
au sud de Bali. On y arrive par bateau depuis Sanur en 30 minutes environ 
pour y vivre une parenthèse loin de l’agitation de sa célèbre voisine. On 
y vient aussi pour se régaler du spectacle qu’offrent les raies Manta qui 
fréquentent ses eaux à l’année (probabilité d’observation supérieure à 
80 %), sur des sites peu profonds adaptés à tous les niveaux. De juillet à fin 
octobre, c’est une autre merveilleuse créature que l’on peut y croiser dans le 
chenal d’un sanctuaire marin où elle est protégée… On l’appelle ici Mola aka, le fameux poisson-lune 
dont les eaux de Nusa Lembongan abritent les plus grands spécimens jamais observés : jusqu’à 3 
mètres d’envergure. Pour les visiteurs du Salon International de la Plongée Sous-Marine, une bonne 
nouvelle : Ricardo et Isabel qui gèrent Legend Diving Dive Center (centre PADI 5 étoiles) proposent 
en exclusivité pour l’événement deux séjours clés en main de 5 ou 8 nuits avec 12 ou 19 plongées. 
Prise en charge à l’aéroport, transfert sur l’île, hébergement en demi-pension, forfait plongées, tout 
y est et même plus : une demi-journée de visite culturelle sur l’île et une excursion d’une journée sur 
Nusa Penida sont également incluses. Ne vous reste plus qu’à leur demander « le » lune !

Avec Legend Diving Dive Center 00.62.812.3902.0028 

www.divinglembongan.com

n Avec Shark Education à la rencontre du Grand Blanc au Mexique
Il faudra patienter jusqu’en octobre prochain pour vivre cette croisière 100 % grand frisson. Elle 
emmènera ses passagers au large de la Basse-Californie au Mexique à bord du Socorro Aggressor, 
superbe yacht de 13 cabines et 50 mètres de long, entièrement rénové en 2017. Première escale de 
son itinéraire ? L’île de Guadalupe, spot réputé pour sa visibilité exceptionnelle (jusqu’à 40 mètres) 

mais aussi et surtout pour les maraudes du seigneur des mers, le 
grand requin blanc. Steven Surina, fondateur de Shark Education, 
sera à bord pour décrypter le comportement du grand blanc avant 
que les plongeurs ne tentent le face-à-face… à l’abri d’une cage. 
Après ses émotions, cap sur l’archipel de San Benito, un archipel 

peu visité où 2 journées de plongée sont prévues au milieu des kelps, des algues géantes qui 
remontent jusqu’à la surface, créant une ambiance de forêt dense. C’est le terrain de jeu des otaries 
et des phoques à fourrure, mais aussi du requin épaulette, des raies guitare, des wahoo et du très 
photogénique garibaldi orange… Une croisière rare, qui allie diversité, émotion et connaissance.

Avec H2O Voyage, expédition de10 jours/8 nuits (6 en croisière et 2 en hôtel), du 4 au 
13 octobre 2020, à partir de 4 990 € par plongeur. Prix au départ de Paris incluant, la croisière 
de 6 nuits en pension complète, l’hébergement en hôtel pour 2 nuits et 5 jours de plongée 
(dont 3 plongées en cage) encadrée.

www.h2ovoyage.com
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n Avec les baleines à bosse du Band d’Argent en République Dominicaine
Classé « sanctuaire baleinier » depuis 1986, le Silver Bank (Banc d’Argent) est situé à environ 90 km 
des côtes de la République Dominicaine qui veille sur lui. Un accès strictement contrôlé et limité 
à 60 personnes par semaine garantit pour les baleines à bosse, la sérénité et pour le plongeur 
le bonheur ! Quatre mois par an, le Turks & Caicos Aggressor (9 cabines seulement, et un confort 
absolu) emmène ses passagers à la rencontre des cétacés qui de janvier à avril viennent profiter des 
eaux chaudes du Banc d’Argent. Durant une semaine, c’est le show garanti ! Depuis le bateau avec 
l’observation à vue, saison des amours oblige, des sauts des mâles désireux d’épater les femelles. 
En surface ensuite, avec palmes, masque et tuba, pour admirer les évolutions de ces géants des 
mers dans leur élément. Un code de conduite est bien sûr imposé, pour préserver la tranquillité de 
l’animal. Une croisière d’exception à réserver sans tarder !

Avec Ultramarina (0.825.02.98.02 ). Croisière de 7 nuits du 15 
au 21 février 2020, à partir de 4 862 € par personne. Prix au 
départ de Paris, en cabine Deluxe et pension complète.

www.ultramarina.com

 

Voyage spécial Nouvelle Génération !

Avec l’UCPA, une colonie spéciale plongée à Saint-Cyr-sur-Mer
Rarement proposé par les organismes spécialisés dans les 
colonies de vacances, ce séjour permettra au 11/15 ans 
de s’initier en douceur aux joies de la plongée. Une idée en 
phase avec la thématique du 22e Salon International de la 
Plongée International de la Plongée Sous-Marine ! À raison de 

4 séances durant leur séjour, les jeunes iront « buller » sous la houlette d’un centre de plongée 
situé sur le joli port de la Madrague. Leurs premiers coups de palmes, ils les donneront dans 
le parc National des Calanques sur le site de l’île Verte ou celui de la balise de Cassidaigne 
près de Cassis. D’autres activités complètent ce programme d’immersions : journée détente à 
l’Aqualand, course d’orientation, cirque, glisse urbaine… Mais gageons qu’après ces premières 
sensations d’apesanteur et visions sous-marines enchanteresses au milieu de nuées colorées, 
la plongée deviendra leur activité préférée !

Avec UCPA. Entre le 5 juillet et le 29 août, à partir de 590 € hébergement en pension 
complète, matériel et encadrement sportif inclus. 

www.ucpa.com
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MISE EN LUMIÈRE DES INITIATIVES 
TRÈS CONCRÈTES  
POUR PROTÉGER LES MERS  
ET LES OCÉANS !
C’est une volonté assumée : cette année, le Salon International de la Plongée Sous-Ma-
rine rassemble un impressionnant plateau de personnalités engagées pour la vie – et la sur-
vie –, du grand bleu. L’occasion de mettre en lumière, à Paris, tous les acteurs du sec-
teur et partager les initiatives actuelles et à venir. Deux objectifs… communs, fermes et 
définitifs : Combattre, ensemble, pour délivrer les océans et la vie sous-marine du plastique.  
Protéger les cétacés. Voici à quoi s’attendre (et qui rencontrer).

n LE RÉSEAU A L’INITIATIVE DE LA PÉTITION AUX 76 000 SIGNATURES
Qui ? Réseau Cétacés, piloté par Sandra Guyomard.

Pour ? Nettoyer les océans du plastique et obtenir la fermeture des 
delphinariums.

Comment ? Ultra-actif, Réseau Cétacés multiplie les initiatives :

UNE PÉTITION… 76 000 signatures manuscrites récoltées pour la 
fermeture des delphinariums en France

UNE CAMPAGNE… #OceansSansPlastique propose des alternatives au plastique

UNE DOUZAINE DE RENCONTRES SCOLAIRES… Partout, en France, pour sensibiliser à la protection 
des cétacés et des océans

UN GROUPE DE TRAVAIL… rejoint à l’invitation du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 
Ce Groupe de Travail Gouvernemental doit statuer sur le devenir des delphinariums français

UNE EXPO ITINÉRANTE… #LiberteDauphins sensibilise à la protection des cétacés. #LiberteDauphins 
est également une campagne de sensibilisation à la condition des cétacés captifs soutenue par une 
centaine de personnalités du paysage audiovisuel français

UNE PERFORMANCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE… pour permettre à tous de partir à la rencontre des 
dauphins libres des Bahamas

DES PROJECTIONS GRATUITES… de documentaires de sensibilisation, notamment au sujet de la 
chasse au dauphin pratiquée au Japon. La campagne dédiée s’appelle #TaijiLeMondeEntierRegarde

UNE MARCHE… pour l’océan ! La première du genre, coorganisée avec la SurfRider Foundation

En 2020 ? Réseau Cétacés attend de connaître la position de Madame Borne, Ministre de la 
Transition Écologique et Solidaire, à propos du devenir des delphinariums en France. Le réseau 
espère une condamnation à moyen terme. Réseau Cétacés s’engage par ailleurs à pérenniser les 
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campagnes #OceanSansPlastique, #LiberteDauphins et #TaijiLeMondeEntierRegarde auprès du grand 
public, du milieu scolaire, des médias et des politiques.

Rendez-vous au Salon International de la Plongée Sous-Marine :

Samedi 11 et dimanche 12 janvier : Présence sur le stand de Miss Mermaid et Mister Triton, 
organisateurs d’un concours de mermaiding international.

Dimanche 12 janvier :

– Conférence pour tous à 12 heures

– Présence sur le stand du dessinateur Erroc

– Photo de groupe « pour une France sans delphinarium » : cette prise de vue réunit les personnalités 
présentes au Salon. Elle est massivement relayée sur les réseaux sociaux.

Sandra Guyomard, Présidente de l’association, propose des solutions simples pour préserver les 
cétacés au quotidien : 1/ Arrêter de se rendre dans les delphinariums et donc, de soutenir l’industrie 
de la captivité. Préférer, si l’occasion se présente, une sortie whale-watching : les dauphins peuplent 
le littoral français ! 2/ Consommer du poisson issu de la pêche durable. Réseau Cétacés conseille à 
ce sujet l’application « PlanetOcean », idéale pour bien choisir son poisson. 3/Bannir les plastiques 
à usage unique. 4/Utiliser des cosmétiques et produits d’entretien faits Maison pour éviter les 
microbilles fatalement rejetées dans l’océan. 5/Jeter ses déchets aux endroits adéquats et organiser 
des ramassages.

www.reseaucetaces.fr

n L’ASSOCIATION QUI ORGANISE DES RAMASSAGES XXL
Qui ? MerTerre, fondée par Isabelle Poitou.

Pour ? Réduire les macro déchets en milieux aquatiques. Objectif ? Zéro déchet 
marin !

Comment ? L’association MerTerre a été créée en 2000, par la biologiste 
marine Isabelle Poitou, à Marseille. Depuis, elle lutte contre l’invasion 

mortelle du plastique.

DES ACTIONS CITOYENNES XXL… En 2019, 7 000 personnes ont participé aux ramassages citoyens 
d’envergure coordonnés par Merterre. Plages, rivières, campagne, montagne… 625 m3 de déchets 
ont ainsi été neutralisés avant d’atteindre le milieu marin.

DES PROGRAMMES DE RÉDUCTIONS DES MACRODÉCHETS… MerTerre accompagne et conseille les 
pouvoirs publics.

UN RÉSEAU DÉDIÉ… ReMed est le Réseau Méditerranéen Zéro Plastique, créé par l’association 
MerTerre et soutenu par la Région Sud. Depuis 2019, il fédère et valorise l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la diminution des déchets en Région Sud.

En 2020 ? MerTerre agit à l’échelon national et en parallèle, rejoint le programme européen InterReg 
Europe CAPonLITTER qui fédère les bonnes pratiques européennes et accompagne les collectivités 
pour réduire leurs déchets marins notamment issus de l’activité touristique.

www.mer-terre.org
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n LE PROJET DONT TOUT LE MONDE PARLE
Qui ? Le projet Manta, 
porté par l’association The 
SeaCleaners, fondée par Yvan 
Bourgnon.

Pour ? Collecter et traiter 
les macrodéchets plastiques 
flottant à la surface des 
océans grâce à l’action 
du Manta, un navire 
révolutionnaire, tout premier 
hauturier capable d’une telle 
action.

Comment ? Super combative, l’association The SeaCleaners muscle son projet Manta :

UNE CHANSON… Tout le monde a désormais entendu le titre « Le Plastique, c’est dramatique » !

UN SUPERPOUVOIR… La polyvalence ! Le Manta, en plus de nettoyer les océans, est un navire 
capable d’accueillir des missions scientifiques et des initiatives de sensibilisation du public.

DES PERFORMANCES HIGH-TECH… Le Manta peut atteindre les zones où se concentrent les 
densités de déchets les plus importantes : estuaires, embouchures de grands fleuves, etc. Le ciblage 
s’effectue grâce à des images satellites, des campagnes exploratoires, ainsi que des données mises 
à disposition par d’autres associations et organismes soutiens.

Rendez-vous au Salon International de la Plongée Sous-Marine :
Samedi 11 et dimanche 12 janvier
– Présentation en avant-première d’une version courte du film « Conquérant des glaces »
– Maquette du navire Manta sur le stand partagé avec l’association Un Océan de Vie
– Mise à disposition de lunettes 3D

Dès aujourd’hui… L’équipe du projet Manta est disponible pour les interventions médias. Son 
expertise ? Partage et décryptage de données scientifiques et chiffres caractéristiques de la pollution 
plastique océanique, axes d’interventions spécifiques, solutions apportées par le projet Manta, 
futures zones d’intervention, etc.

www.theseacleaners.org

D
R

n LE CHAMPION DU MONDE QUI NETTOIE LES OCÉANS
Stéphane Mifsud, recordman du monde d’apnée statique avec la performance vertigineuse 
de 11 minutes et 35 secondes, lancera officiellement sur le Salon International de la Plongée 
Sous-Marine, « l’Odyssée Bleu cleaning Challenge » Une compétition sportive qui se déroulera 
dans la Baie d’Hyères, entre le ceinturon et les Pesquiers, au printemps prochain. À laquelle 
participeront plongeurs amateurs, champions du monde d’apnée, personnalités du cinéma… 
L’objectif ? Sortir de la mer le maximum de déchets en une seule journée.

Par équipe de 4 personnes en mer et en famille sur terre pour une sécurité optimale. Le 
ramassage des déchets se fera à partir du littoral à pieds, à partir de bateaux préleveurs pour 
les apnéistes ainsi que pour les paddles et canoë.

Les équipes seront récompensées en fin de journée après la pesée.
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n L’ÉLAN ÉCOCITOYEN QUI DONNE ENVIE D’Y CROIRE
Qui ? Un Océan de Vie, fondée par René Heuzey.

Pour ? Encourager chacun à passer à l’action.

Comment ? « Ramasser, rien qu’un déchet, c’est un petit geste pour 
une grande cause. » Un Océan de Vie choisit le lien de proximité, la 

stratégie du colibri. Elle mise sur le fait que chacun, grand ou petit, décide d’y mettre du sien.

UN CONSTAT… 6 à 7 millions de tonnes de déchets sont déversés dans les océans du globe chaque 
année. Nous en sommes tous responsables. Nous pouvons tous agir.

UNE VISION… Si chaque personne, durant sa promenade en mer, en rivière ou sur un lac ramasse 
et/ou remonte à la surface un déchet qu’il rencontre… imaginez !

UN PARI… Tous écovolontaires.

UN PASSAGE A L’ACTE… Un Océan de Vie propose ceci : dans les lieux publics ou privés partenaires, 
mise à disposition gratuite de petits sac-filets bleus. Chacun le glisse dans son gilet, sous sa 
combinaison néoprène, dans son sac de plage… Au fil de la journée, il le remplit des différents 
déchets rencontrés, puis le vide dans le conteneur adapté. Le projet Un Océan de Vie est participatif : 
des défis seront organisés, permettant à chacun de partager avec la communauté le déchet le plus 
insolite, le plus lourd, le plus fou, etc.

En 2020 ? Un Océan de Vie a besoin de tous ! L’association recherche le soutien des collectivités 
locales, d’un maximum d’organismes, sponsors, marques, enseignes commerciales, etc. L’Italie, 
la Nouvelle-Zélande, le Honduras, le Maroc et le département de la Guadeloupe ont déjà manifesté 
leur désir de participer au projet, mené en partenariat avec Longitude 181, Earthforce Fight Squad/
Guerriers Pacifistes et d’autres associations impliquées dans la protection de la vie sous-marine.

Dès aujourd’hui… René Heuzey, fondateur de l’association « Un océan de vie », chef opérateur, 
réalisateur, spécialiste des prises de vues sous-marines, témoigne : « Je parcours avec ma caméra 
sous-marine presque toutes les mers du globe depuis plus de 25 ans. Je tourne et réalise des films 
pour différentes chaînes de télévision françaises et étrangères. Beaucoup de volontaires, dans les 
associations, organisent des campagnes de sensibilisation et de nettoyage en bordure des côtes. 
Ce sont de très bonnes initiatives, mais qui ne mobilisent les gens qu’une à deux fois par an. 
Personnellement, à chaque fois que je plonge et que je trouve des petits déchets comme des sacs 
en plastique ou des bouteilles, je les remonte et je vais les jeter dans la première poubelle en vue. Il 
m’arrive même de sauver des poissons ou des petits animaux et gorgones prisonniers de bouts de 
filet accrochés aux rochers. Les tortues confondent parfois les sacs en plastique avec les méduses 
qui sont leur alimentation principale. Elles meurent d’occlusions intestinales. Les estomacs des 
mammifères et oiseaux marins sont remplis d’objets indigestes… »

www.unoceandevie.com
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n LA BONNE NOUVELLE DE L’HIVER !
Qui ? Spero Mare, la toute nouvelle association fondée par Estelle Lefébure et Géraldine Parodi.

Pour ? Protéger et sauvegarder la faune et la flore sous-marine, respecter la diversité et réconcilier 
l’homme et le monde marin.

Comment ? Spero Mare mise tout sur le concret :

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE… Collaboration avec des établissements scolaires, actions menées 
auprès des enfants pour impliquer les jeunes générations dans la sauvegarde de l’environnement : 
journées de nettoyage, découverte de fonds marins, sorties à thème, missions aux côtés de 
spécialistes, etc. Dans les écoles primaires, ces sessions s’articulent autour de deux temps : 
échanges et ateliers puis action sur le terrain.

UN RÉSEAU… Spero Mare rassemble une communauté d’experts, enthousiastes à l’idée de partager 
leurs connaissances.

UN LEVIER EFFICACE… Spero Mare lève des fonds, grâce à différentes soirées caritatives.

UNE PASSION… pour les herbiers sous-marins de posidonie. Abîmés par les mouillages, ces derniers 
doivent être replantés et protégés.

Rendez-vous au Salon International de la Plongée Sous-Marine :

L’association Spero Mare sera officiellement lancée cette année à l’occasion du Salon International 
de la Plongée Une naissance à ne pas manquer.

Dès aujourd’hui… Estelle Lefébure et Géraldine Parodi sont enthousiastes à l’idée d’échanger. 
Estelle Lefébure, à travers ses livres, met désormais en lumière l’importance du bien-être du corps et 
de l’esprit. La mer est son élément de prédilection. Monitrice de paddle, adepte du yoga sur paddle, 
elle plonge aussi, notamment en scaphandre. Spero Mare lui permet de partager son énergie et ses 
connaissances, et de s’engager pour la sensibilisation de tous, et la protection du monde sous-marin. 
Géraldine Parodi plonge depuis ses 16 ans. Après avoir exercé en tant que plongeuse archéologue, 
elle devient scaphandrière Cl2 en travaux sous-marins. Son expérience et son expertise sont de 
précieux outils.

ET AUSSI : L’APPLI QUI A DU SENS !
L’appli DONIA favorise les ancrages en dehors des eco-
systèmes fragiles. Développée par Andromède Océanologie 
et l’Agence de l’eau RMC en 2013-2014, Donia est une 
application communautaire de navigation. Elle guide les 
navigateurs et leur permet de s’ancrer en dehors, par 
exemple, des récifs coralligènes et des herbiers sous-
marins : posidonie, cymodocée, zostère… A tester sans 
modération. www.donia.fr 

ANDROMEDE OCEANOLOGIE ? C’est la structure fondée 
par le biologiste marin Laurent Ballesta. Son équipe se 
consacre à l’étude, la restauration et la valorisation des écosystèmes marins. Lui, également 
photographe naturaliste, est célèbre pour ses images capturées à très grande profondeur, son 
travail sur le poisson fossile vivant cœlacanthe et, surtout, son engagement sans  
faille pour la protection et le précieux émerveillement devant la biodiversité…
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LES ANIMATIONS (GRATUITES) 
PROPOSÉES AUX VISITEURS

Au cœur de Paris : initiations exclusives,  
dédicaces, avant-premières…
Plus qu’un événement, le Salon International de la Plongée Sous-Marine est une expérience. Le 
rendez-vous des professionnels et des passionnés du monde sous-marin fédère les plus belles 
initiatives et permet à tous de les découvrir, même loin des rivages, même en pleine capitale.  
Résultat : le cercle est vertueux, les bonnes idées et les projets naissent, l’envie d’explorer l’océan 
des possibles aussi. Le point sur un millésime 2020 truffé d’animations originales, exclusives, sou-
vent fortes en adrénaline et en émotions. Ce qu’il ne faut pas manquer.

n DANS L’EAU !
Le Salon International de la Plongée Sous-Marine est une exception : il réussit la prouesse de 
faire vivre l’Océan, les océans, en plein cœur de Paris. Omniprésente pour l’occasion Porte de 
Versailles, l’eau invite donc le public à s’immerger dans un autre univers. Le meilleur exemple ? 
Une extraordinaire piscine tropicale de 300 m2, chauffée, d’une profondeur d’1,20 mètre. À oser 
absolument…

Un baptême de plongée

Apesanteur, sensation de vol, respiration immergée… le Salon International de la Plongée Sous-
Marine est l’occasion idéale de se lancer… sous la surface de l’eau.

Équipement complet mis à disposition, dessous et serviettes jetables également.

HP COMMUNICATION HP COMMUNICATION
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Des baptêmes scaphandriers

Nouveauté ! La Marine Nationale propose pour la première fois au public de plonger, accompagné et 
guidé, dans la peau d’un scaphandrier professionnel. Bouteilles, combinaison avec casque narguilé, 
système de communication audio et vidéo… Dans la vie, le rôle d’un scaphandrier, souvent méconnu, 
est essentiel : il intervient lors de missions imposant une longue période d’immersion. Il soude, 
raccorde, découpe des métaux, inspecte des barrages ou des épaves, etc.

Des initiations à l’apnée

Tout au long du Salon International de la Plongée Sous-Marine, elles seront menées par les moniteurs 
de la FFESSM IDF (Comité Île-de-France de Fédération Française d’Études et de Sports sous-marin).

Du tir sur cible

Démonstrations, baptêmes… L’équipe de France 
de la discipline, plusieurs fois médaillée d’or au niveau international, fait découvrir aux visiteurs ce 
sport impressionnant, pratiqué en apnée, en piscine, muni d’une arbalète sous-marine.
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n A L’AIR, LIBRE !
Le Salon International de la Plongée Sous-Marine encourage et soutient les initiatives audacieuses, 
les projets artistiques : l’image et le son, l’engagement, tout ce qui donne envie au plus grand 
nombre de « se mouiller » pour de vrai. Dans les allées de la Porte de Versailles ? Chacun peut croiser 
les âmes les plus inspirées… Au menu :

FILMS// 1 festival légendaire + 1 nouveau festival vidéos immersives VR 360° + 2 
expositions majeures

Le célèbre Festival de l’Image sous-marine profite de l’occasion pour célébrer ses 45 ans. Une salle 
dédiée abrite une rétrospective de ces quatre décennies.

Pour la première fois sur le Salon International de la Plongée Sous-Marine, seront organisées par 
Plongée TV, Ushuaïa TV et la société de production audiovisuelle Le Cinquième Rêve, des projections 
de films sur 4 casques de réalité virtuelle qui permettront aux visiteurs de s’immerger totalement 
à 360° dans les films sous-marins projetés. Parmi les films proposés : la série « Dolphin man » 
produite par ARTE Découverte, trois regards différents sur la plongée en apnée : « DIVE » avec William 
Trubridge, détenteur du record du monde d’apnée (16 juin 2016 : -132 m), « SEARCH » à la rencontre 
des dauphins et des cachalots avec l’ingénieur et biologiste Fabrice Schnöller et « BREATHE » avec 
Sara Campbell professeure de yoga et championne du monde d’apnée. Le très impressionnant court-
métrage tiré du célèbre documentaire 700 requins dans la nuit de Laurent Ballesta.

… et aussi, deux expositions incontournables :

Disponible le 25 septembre 2017 sur l’appli

Dolphin man VR 
TROIS FILMS EN VIDÉO 360° RÉALISÉS PAR BENOÎT LICHTÉ
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E., SEPPIA INTERACTIVE , WOWOW (FRANCE, JAPON, 2017, 3X5MN)

Une immersion dans l’univers bleu et profond de l’apnée avec trois grands 
noms de la discipline qui s’inscrivent dans la lignée de Jacques Mayol. 
Dolphin man VR invite le spectateur à partager cette expérience sensorielle 
et inquiétante de la plongée en apnée. Nous accompagnons William 
Trubridge, actuel détenteur du record du monde en apnée à 132 mètres, 
Fabrice Schnöller apnéiste, ingénieur et biologiste qui nous emmène à la 
découverte des dauphins et des cachalots dont il décrypte le langage et Sara 
Campbell, ancienne championne d’apnée et professeure de yoga.

CONTACTS PRESSE 
MARTINA BANGERT

MARIE-CHARLOTTE FERRE
01 55 00 72 90 / 73 25 

M-BANGERT@ARTEFRANCE.FR 
MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR 

1. DIVE / PLONGE
Une plongée en apnée en temps réel jusque dans les profondeurs avec 
William Trubridge, détenteur du record du monde de la discipline (16 juin 
2016 : -132 m). Cet explorateur de l’extrême fait découvrir sa passion sans 
limite.

2. SEARCH / EXPLORE
Voyage à la rencontre des dauphins et des cachalots avec l’ingénieur et 
biologiste Fabrice Schnöller. Il développe actuellement un logiciel unique en 
son genre pour tenter de déchiffrer le langage de ces mammifères marins.

3. BREATHE / RESPIRE
Sara Campbell était professeure de yoga quand elle a découvert la plongée 
en apnée : sa maîtrise de la respiration et sa pratique du yoga lui ont 
permis en neuf mois seulement de décrocher un titre de championne du 
monde d’apnée.

© Seppia
PLONGE

EXPLORE

RESPIRE

DOSSIER DE PRESSE - JACQUES MAYOL, L’HOMME DAUPHIN5

© Tom Smith / Blue Eye FX Productions

En exclusivité à partir du 13 septembre 2017 
dans la salle MK2 VR au MK2 Bibliothèque (Paris 13e)
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GOMBESSA

Laurent Ballesta et son équipe racontent leur toute dernière expédition : Gombessa V : Planète 
Méditerranée. L’exposition articulée autour de 12 photos 60x90 met en lumière des décors sous-
marins, une réalité des profondeurs sublime. Au sol, une matérialisation virtuelle (en taille réelle !) de 
la station dans laquelle vit l’équipe durant l’expédition rend les choses étonnamment concrètes.

A NE PAS MANQUER : Les conférences de Laurent Ballesta, la présentation de son calendrier et sa 
mise en vente pour la première fois, à l’occasion du Salon International de la Plongée.
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DE L’ICEBERG À MON 
VERRE D’EAU/HISTOIRES 
D’EXPLORATIONS 
AQUATIQUES

Nathalie Lasselin explore les 
trajectoires sous-marines et 
invite le public à plonger avec 
elle, à réfléchir à ce qui l’a 
menée de la « simple » plongée 
à un engagement citoyen pour 
la préservation de l’eau potable. 
L’invitation est rare et précieuse. 
Chacune des images exposées 
révèle la relation complexe 
de l’homme à l’eau via des 
photographies dédiées à l’Arctique, 
au monde animal, aux rivières 
souterraines, aux épaves et à l’eau 
urbaine.

A NE PAS MANQUER : Les 
conférences de Nathalie Lasselin, 
ainsi que la présentation de son 
dernier livre « Sous le fleuve, 
l’Odyssée ».

NATHALIELASSELIN@EPAVE

NATHALIELASSELIN@PLONGEE
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CINÉMA// 4 avant-premières exceptionnelles

5 MINUTES AVANT

Court métrage de Christophe Brachet, coréalisateur de ce 
film produit par Guillaume Canet.

LE PITCH :

La plongée en apnée est symbolisée par cette action qui 
pourrait nous paraître surhumaine : retenir son souffle et 
arrêter de respirer. Mais comment fait-on pour en arriver 
là ? Suffit-il d’arrêter de respirer, ou est-ce le fruit d’une 
préparation aussi physique que psychologique ?

Ce film est justement le parcours, parfois chaotique, mais 
surtout sensitif, du plongeur avant de prendre sa dernière 
inspiration.

Nous allons suivre Sidney, dans ses peurs, ses fantasmes 
et parfois ses hallucinations, qui précèdent la plongée. 
L’immersion jusqu’au « doorway to the deep » (seuil des 
profondeurs), passant de décors anxiogènes, à des fonds 
aussi limpides que déroutant, cette odyssée sensitive 
est indispensable au plongeur pour atteindre la sérénité 
nécessaire à une apnée profonde. La métamorphose du 

corps, l’esprit en état de méditation, le relâchement, les battements ralentis du cœur, l’océan 
transforme le plongeur pour le garder en éveil conscient et savourer le voyage.

Au fur et à mesure du film, de détail en détail, nous allons progressivement nous rapprocher et nous 
raccrocher à la réalité, pour finir par le décompte du juge, entouré de tout un staff au protocole de 
sécurité parfaitement orchestré. Aussi bien ce voyage intérieur que cet encadrement sécurisant, sont 
des paramètres indispensables pour que l’apnée soit et reste un sport humain et sécurisé.

LA PROJECTION : vendredi 10 janvier à 20 heures, en présence de Guillaume Canet (producteur), 
Christophe Brachet (réalisateur) et Sidney Régis (apnéiste et acteur).

DR

DR

BRACHET
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LIBRES

Documentaire puissant et très émouvant de 
Salomé Stevenin.

LE PITCH : Touchée en plein cœur par le regard 
d’un dauphin captif il y a dix ans, l’actrice 
Salomé Stevenin s’engage dans la voie de 
celles qui font. « Libres » est un film né d’une 
promesse : tout mettre en œuvre pour sortir 
l’animal de la soumission et dénouer les fils 
qui nous ont menés là. Aussi bas.

LA PROJECTION : dimanche 12 janvier 2020, 
de 15 h 00 à 16 h 00, en présence de Salomé 
Stévenin.

AU NOM DU REQUIN

Le film événement de Steven Surina, avec le biologiste 
François Sarrano. Réalisé par Jean-François Barthod, il raconte 
l’hallucinante histoire d’une quête, d’une enquête dédiée au 
monde secret des requins bouledogues.

À savoir : Steven Surina est le parrain de cette édition 2020 du 
Salon International de la Plongée Sous-Marine.

LE PITCH : Le film qui présente l’évolution de nos relations avec les 
requins, depuis les premières plongées en 
cage des plongeurs de la Calypso jusqu’à la 
rencontre magique, épaule contre nageoire, 
avec le grand requin blanc du film OCÉANS 

de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.

LA PROJECTION : samedi 11 janvier de 16 heures à 17 heures et le dimanche 
12 janvier, de 18 heures à 19 heures, en présence de François Sarano, Steven 
Surina et Jean-François Barthod.

PORTRAIT_DAVIDGUILLEMET

DR

DR DR
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COLOURS OF LIFE

Le cinéma qui transmet les émotions pour sensibiliser à la préservation de l’environnement…

LE PITCH : le désormais incontournable réalisateur « Nouvelle Génération » Franck Fougère, 
présentera pour la toute première fois au grand public, son dernier opus « Colours of life ». Après le 
succès de « Life Symphony » avec plus de 2 millions de vues et 6 récompenses internationales, la 
découverte de cette nouvelle pépite de 3’43 est assurément à ne pas rater. Chacune des créations 
de Franck Fougère oscille entre poésie, philosophie et engagement. Avec un seul objectif, transmettre 
de riches émotions et par là même, sensibiliser à la préservation de l’environnement.

LA PROJECTION : samedi 11 janvier de 17 heures à 19 heures autour d’un cocktail en présence de 
Franck Fougère.
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CINÉMA TOUJOURS// 1 film à revoir en présence des acteurs et du réalisateur

GÉNÉRATION GRAND BLEU

LE PITCH : Près de 30 ans plus tard, Jean-Marc Barr, le 
Jacques Mayol du film, revient sur les traces du tournage 
en Grèce, sur la petite île d’Amorgos. Il va croiser la route 
de Francine Kreiss, une apnéiste-photographe. Ensemble, 
ils vont remonter le temps pour revivre 30 ans d’apnée.

« Le Grand Bleu » a ouvert les portes des profondeurs, 
où la passion l’emporte parfois sur la raison. Un voyage 
intérieur vers les miroirs de l’âme, le voyage de la 
génération Grand Bleu… À travers des séquences et des 
images à la poésie rare, il retrace le destin d’apnéistes 
d’exception, tous issus de « l’école de Nice ». Entre les 
drames et les enthousiasmes extrêmes, il nous invite à 
comprendre enfin le lâcher-prise.

Un documentaire déjà primé
Génération Grand Bleu a reçu le Prix Spécial du Jury, dans 
le cadre d’Aquatic Festival, le Festival mondial de l’image 

sous-marine et de l’environnement marin qui se tenait à Marseille les 3 et 4 novembre derniers.

Ce prix est la première reconnaissance internationale portant sur la qualité du film. Mais aussi, un 
prix du Festival mondial de l’image sous-marine et de l’environnement marin, la Mention Spéciale du 
jury de la Fête Européenne de l’image sous-marine et de l’environnement de Strasbourg, Le Galathéa 
de Bronze du Festival international du monde marin de Hyères et enfin, L’Hippocampe d’or du Festival 
de l’image sous-marine de Mayotte.

LA PROJECTION : lundi 13 janvier à 12 heures

Le Festival du Film de l’Image sous-marine fête ses 45 ans 
sur le Salon International de la Plongée Sous-Marine. À cette 
occasion, seront diffusés tout au long de l’événement, 45 
des films primés au Festival… du plus ancien (1965) au plus 
récent (2018).

Vendredi 10 janvier à 12 heures, Hélène de Tayrac-Senik, 
Présidente du Salon International de la Plongée Sous-Marine, 
remettra à Daniel Mercier, fondateur du Festival de l’Image 
sous-marine une Palme en or rose.

© PHILIPPE-GRATONJÉRÔME ESPLA © FRANCE3JEAN-MARC BARR © JEROME-ESPLA

DANIEL MERCIER
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EDITION// 2 séances de dédicaces exclusives + une librairie éphémère originale

FRANÇOIS SARANO pour RÉCONCILIER LES HOMMES

En exclusivité et en avant-première au Salon International de 
la Plongée Sous-Marine 2020 !

LE SYNOPSIS : Au fil de ce long entretien accordé à Coralie 
SCHAUB, François SARANO — plongeur, océanographe, 
conférencier, réalisateur, philosophe, transmet les 
enseignements reçus, raconte ses incroyables rencontres 
(humaines et animales), et invite chacun à aller plus loin 
pour penser plus loin, pour panser, enfin…

ALBAN MICHON pour ITINÉRAIRE D’UN NOMADE DES GLACES

Le 13 mars 2018, Alban Michon, spécialiste de renommée 
mondiale de la plongée sous glace, s’engage le long du 
mythique Passage du Nord-Ouest, dans le grand Nord 
Canadien Arctique. Cette route maritime qui relie l’Atlantique 
au Pacifique est désormais l’eldorado des navires de 
commerce qui économisent avec ce « raccourci » environ 
5 000 km sur leurs trajets habituels.

LE SYNOPSIS : Alban Michon livre un témoignage 
bouleversant. L’histoire d’un changement historique, d’un 
cataclysme environnemental, d’une aventure aussi : 62 jours 
en solitaire sur la banquise.

…et aussi, une sélection des plus beaux ouvrages 
(nouveaux !) à découvrir à l’occasion du Salon 
International de la Plongée Sous-Marine. Un 
exemple ? Le magnifique « L’Apnée – Techniques, 
secrets et philosophie de la plongée libre », 
un guide pratique de Phil Simha et Nik Linder aux 
éditions Glénat, préfacé par Guillaume Néry.
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JEU// 1 escape game inédit

Grande première du Salon International de la Plongée Sous-Marine 2020, un Escape Game original : 
Le Professeur Dipsi, spécialiste émérite du monde marin, a disparu… Il était sur le point de révéler 
au monde une formule qui permettrait de sauver les océans de la pollution. Exposé à des groupes 
malveillants, il a préféré disparaître et cacher sa formule dans son bureau… Bureau situé au Stand L 
02. À vous de jouer !

Sessions de 30 minutes à partir de 11 h 00 toutes les heures, jusqu’à la fermeture du salon. Équipes 
de 2 à 8 joueurs.

MODE// 1 défilé incontournable

Quoi de neuf côté lifestyle ? La plongée s’est métamorphosée. Véritable phénomène de société, elle 
se vit désormais de façon confortable et stylée. Les équipementiers étudient toutes les pistes pour 
allier performance et allure : Certaines des combinaisons nouvelle génération sont de véritables 
bijoux, d’autres sont s… À voir absolument.

HP COMMUNICATION
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PRÉVENTION//  Sensibiliser les enfants à la lutte  
contre la destruction de la vie  
et de l’habitat marin

AVEC SEA SHEPHERD KIDS !

Une équipe de bénévoles anime sur le stand de Sea Shepherd 
Kids, des ateliers de sensibilisation à la pollution plastique, à 
la surpêche, aux notions d’interdépendances des espèces et à 
la chaîne alimentaire. Ainsi que des Jeux interactifs et ludiques 
permettant de sensibiliser les enfants à la flore et la faune Ma-
rine.

Les Pollutoys

Les Pollutoys sont 8 adorables peluches qui derrière leur allure 
sympathique, cachent une triste réalité : leur 
estomac est rempli de débris. Sac plastique, 
bouteille en plastique, canettes, couverts en 
plastique, ballons et autres débris en plastique 
que les animaux marins ne peuvent avaler. Et 
qui les tuent à petit feu. Un moyen innovant et 
pédagogique de sensibiliser les enfants au triste 
sort de la vie marine dû à notre usage inconsidéré 
du plastique… pour en faire des adultes différents.

Le réseau trophique

Avec l’aide de Gobelets, nos bénévoles feront prendre 
conscience aux enfants de l’équilibre des écosystèmes 
marins. Ils pourront ainsi comprendre et visualiser la notion 
d’interdépendance, de pollution plastique et de surpêche.

Les Puzzles

Venez découvrir les espèces braconnées et tentez de les 
remettre dans le bon ordre.

Le Qui-est-ce ?

Venez découvrir les espèces mystères qui se cachent derrière 
les cartes de nos bénévoles, remportez la partie en les 
trouvant en premier !

Nettoie les Océans

Viens nous aider à débarrasser la Mer de tous ces déchets et 
devine combien de temps chaque déchet met pour se dégrader 
dans l’Océan.

Le Memory

Sauras-tu retrouver toutes les paires de notre jeu spécial 
Océan ?
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CONCOURS
n Photos du Salon International de la Plongée Sous-Marine
Cette année la thématique c’est 
« Requins, Raies et Cétacés ».
250 photographes amateurs et 
professionnels ont participé à 
cette nouvelle édition, avec 800 
photos présentées. Accompagnée 
du Président du Jury 2020, Éric Le 
Coedic (directeur général de l’agence 
H20 Voyages) et Guillaume Ruoppolo 
(photographe sous-marin Nouvelle 
Génération).

n Le prix du Photographe 
Français de l’année 2019,
En partenariat avec World Shootout sera également remis vendredi 10 janvier entre 19 heures et 
20 heures.

n Films du Salon International de la Plongée Sous-Marine
Cette année, 25 films sont en compétition. Le concours est cette année présidé par Franck Fougère 
(Auteur, Réalisateur et Producteur).

Ces concours sont organisés en partenariat avec PLONGÉE ON LINE.

LES TROPHÉES POUR CHACUN 

DE CES CONCOURS SERONT 

REMIS PAR HÉLÈNE DE 

TAYRAC-SENIK, ACCOMPAGNÉE 

PAR LES MEMBRES DU JURY, 

VENDREDI 10 JANVIER ENTRE 

19 HEURES ET 20 HEURES.
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PLONGEZ 
À MARSEILLE 
EN 3D !
La mer contribue largement à la renommée et l’attractivité de 
la Ville de Marseille : ses rivages, ses calanques et ses archipels 
procurent à l’ensemble des usagers d’agréables moments de 
détente et de loisirs. 
La Ville de Marseille est engagée dans une démarche de valorisation 
des activités sur son territoire maritime.
Dans ce domaine, le développement durable de l’activité passe 
par des actions visant à maintenir l’équilibre environnemental, 
économique et social de l’ensemble des pratiquants. 
Pour exemple, 18 sites emblématiques de plongée sont à présent 
équipés de 33 mouillages écologiques, afin de préserver les 
tombants, éboulis, coralligène, herbiers, faune et flore associées.
Afin de les valoriser, nous vous donnons rendez-vous sur notre 
espace d’accueil où vous sera proposé une immersion en 3 D. 
Ces sites de plongée très prisés seront, en 2020, numérisés en 3 D 
et mis en ligne sur le site marseille.fr – thématique mer. Vous 
pourrez ainsi naviguer en les découvrant, préparer une plongée, 
mais également télécharger l’applicatif à usage de présentation 
ou de briefing sur un équipement numérique mobile.
Accompagnés de l’Office de Tourisme et des Congrès Métropolitain, 
venez partager sur notre espace marseillais le plaisir de la 
découverte de notre ville et de sa richesse subaquatique.
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www.salon-de-la-plongee.com
Salon International de la Plongée Sous-Marine du 10 au 13 janvier 2020

HP Communication 
Hélène de Tayrac-Senik
2 bis, Chemin de l’Ile de Beauté, 94130 
Nogent-sur-Marne  
01 43 74 72 89
communication@salondelaplongee.com 

Agence MissBlabla Communication 
67, rue Saint Jacques

75005 Paris
veronique@missblabla.fr

06 80 26 26 69
www.missblabla.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

Organisation du salon Relations presse

Rejoignez-nous sur         @parisdiveshow 
@salon_plongée

#salonplongee ou #parisdiveshow(international)
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