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LE PRATIQUE DU SALON

du 23e Salon International
de la Plongée Sous-Marine
Dates : du vendredi 11 au lundi 14 mars 2022
Lieu : Paris – Porte de Versailles, Pavillons 5.
Horaires : Vendredi 11 mars de 10 h à 21 h
Samedi 12 et dimanche 13 mars de 10 h à 19 h
Lundi 14 mars de 10 h à 15 h
Tarifs : 1 4 € la journée
Protocole sanitaire
25 € les deux jours
L’organisation du Salon mettra tout
30 € les quatre jours
en œuvre pour accueillir les visiteurs dans une configuration en
Tarif groupe à partir de 10 personnes : 12,50 €
cohérence avec les mesures gouGratuit pour les enfants de moins de 8 ans
vernementales en cours ou à venir.
Billets en ligne via le site du Salon.
Le catalogue et programme du Salon vous est offert à votre arrivée.
Exposants : Plus de 500 exposants sur près de 19 000 m2.
41 % des exposants viennent de l’étranger et 98 % renouvellent
leur confiance au Salon chaque année !
Visiteurs : Ils étaient plus de 63 000 en 2020 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
veronique@missblabla.fr
06 80 26 26 69 • www.missblabla.fr
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L’UNION SACRÉE POUR QUE LES SALONS REVIVENT

ENTRETIEN SANS FILTRE AVEC HÉLÈNE
DE TAYRAC, CRÉATRICE ET PRÉSIDENTE
DU SALON INTERNATIONAL
DE LA PLONGÉE À PARIS
Du 11 au 14 mars se tiendra Porte de Versailles à Paris, la 23e édition
du Salon International de la Plongée sous-marine. Après l’année
blanche imposée par la pandémie puis un report de dernière minute
en raison des contraintes sanitaires en vigueur en décembre 2021, les
nombreux acteurs mobilisés autour du Salon de la Plongée ont mis
les bouchées doubles pour pouvoir proposer une nouvelle édition en
mars, comme un avant-goût d’un printemps qui chante.
« Un salon, c’est un an d’organisation en amont de son inauguration.
Entre la réservation du lieu d’exposition (généralement d’une année
sur l’autre), la commercialisation, la mise en place des stands et de
leur décoration, le planning des animations et des conférences, la
communication…
Pour le Salon de la Plongée, qui attire des exposants du monde
entier avec les contraintes spécifiques liées à leur éloignement (visas,
réservations aériennes…), c’est vraiment le minimum.
Autant dire qu’une annulation à quelques jours de l’ouverture est une
vraie catastrophe ! Il a fallu tout reprendre à zéro, comme si c’était un
nouveau salon, dans un temps record.
Je suis heureuse et fière de l’esprit à la fois combatif et solidaire dont
ont fait preuve nos partenaires pour relever ce défi et pouvoir annoncer que nous nous retrouverons
finalement du 11 au 14 mars Porte de Versailles.
Les conséquences économiques de ce report sont évidemment préoccupantes. Il a fallu rembourser
les exposants comme les visiteurs qui ne pourront être présents à ce nouveau rendez-vous,
renégocier avec les très nombreux prestataires qui nous accompagnent dans cette aventure…
Aujourd’hui, à quelques semaines de l’inauguration, le bilan est à la fois honorable et un brin
inquiétant. Mais c’est le cœur empli d’espoir que nous abordons cette 23e édition tant attendue… »
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Le Salon de la Plongée c’est… (chiffres 2020)
63 000 visiteurs dont 45 % viennent de province et 15 % de l’étranger.
512 exposants dont 39 % venus de l’étranger.
200 conférences et animations.
Plus de 1 000 baptêmes de plongée dans la piscine géante.

Les coulisses d’un incroyable rétroplanning
1 — Retrouver une date avec Viparis, le gestionnaire du site de la Porte de Versailles, qui soit
satisfaisante pour les acteurs du monde de la plongée car leur planning est généralement
bien rempli entre avril et octobre ; pour certains, mars correspond d’ailleurs déjà à
l’ouverture de la saison.
2 — Faire le point avec les exposants : qui maintient sa présence, qui doit annuler ?
3 — Prendre contact avec les nombreux prestataires de « l’ombre » — installateurs, décorateurs,
imprimeurs, agents d’accueil et de sécurité… Et bien sûr un indispensable pisciniste avec ses
moniteurs : qui est disponible, qui ne l’est pas ? Au final, tous ont répondu « présent » alors
que mars va être un mois hyperactif, de nombreuses manifestations ayant été reportées sur
cette période : l’équipe reste soudée !
4 — Contacter les conférenciers, les auteurs, les personnalités de la discipline, qui ont tous des
plannings très chargés.
5 — Rembourser les visiteurs et les exposants inscrits en décembre qui ne pourront être présents
en mars.
6 — Last but no least, croiser très fort les doigts pour que la pandémie soit vraiment derrière
nous et qu’une nouvelle injonction de dernière minute ne vienne pas ruiner tous nos
efforts…
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Comment se présente cette édition 2022 ?
 7 % des sociétés exposantes ont confirmé leur présence, une magnifique preuve de
8
l’attachement du monde de la plongée à cette manifestation unique !
 0 % de chiffres d’affaires de moins qu’en 2020, dernière année de référence, pour la société
5
organisatrice.
Et il reste encore quelques incertitudes sur l’ouverture des frontières pour certains exposants/
visiteurs venant de loin…

Hélène de Tayrac se tient à votre
disposition pour vous raconter
cette mésaventure hors norme et
partager sa vision d’un monde où
se rencontrer n’a jamais été aussi
essentiel. Le Salon de la Plongée,
avec tout son écosystème à la fois
chaleureux et « pro », ne pourra
jamais se tenir en virtuel !
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23e SALON INTERNATIONAL
DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

L’aventure (re)commence
Porte de Versailles
Après une année blanche et un report de dates,
le monde hypnotique du Grand Bleu est de retour !
Rendez-vous Porte de Versailles du 11 au 14 mars 2022.
La Plongée – Ensemble. Le slogan et l’affiche de cette 23e édition donnent le ton :
après la pause imposée par la pandémie, c’est un bonheur de se retrouver pour
partager une bulle de convivialité et s’immerger dans l’univers passionnant de la
plongée sous-marine.

Un ADN écoresponsable
Grâce à l’énergie de sa fondatrice, Hélène de Tayrac, ce salon confidentiel à sa création il y a 24 ans
est devenu une plate-forme d’échanges unique au monde, et une tribune privilégiée pour débattre
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des enjeux environnementaux. Alors qu’ils s’invitent dans l’actualité — Cop 26 oblige -, le monde de
la plongée entend continuer à jouer pleinement son rôle, lui qui a toujours été précurseur en matière
de protection et de respect des écosystèmes, si fragiles, des mers et des océans.

Le contexte
La réouverture progressive des frontières permet à des exposants du monde entier de faire le
voyage à Paris et plus de 400 passionnés sont attendus ! Tous les secteurs seront représentés dans
les allées : fabricants de matériel et équipementiers, agences de voyages et offices de tourisme,
clubs de plongée et écoles de formation, fédérations nationales et internationales, photographes et
écrivains, scientifiques et explorateurs, danseurs funambules et réalisateurs de films engagés…

Un programme riche en rencontres
Les plus grands champions et les spécialistes du monde marin ne rateraient pour rien au monde ce
rendez-vous ! Conférences et projections de films inédits, expos photos et séances de dédicaces : le
programme est riche en rencontres humaines.
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Le salon joue aussi un rôle de défricheur de tendances, destinations émergentes, équipements
innovants, nouvelles pratiques… Les fameux baptêmes dans la piscine géante (300 m2 chauffés
entre 26 et 30 degrés) permettent de s’initier à un sport populaire en plein essor qui procure des
émotions grandioses à ceux qui le pratiquent ! Plongée en apnée, en bouteille et en tir sur cibles
subaquatiques : pas moins de 1 200 baptêmes avaient été réalisés en 2020. Le record sera-t-il battu
en 2022 ?

Quelques temps forts
Expo Océans : Face-à-face entre Pierre Frolla, recordman du monde d’apnée, et Greg Lecoeur,
photographe virtuose de la vie marine.
Expo Antarctica, avec la présence en continu sur le salon des protagonistes de cette formidable
aventure : Guillaume Nery, champion d’apnée, Florian Fisher, caméraman, et l’incontournable Greg
Lecoeur.
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DE BELLES RENCONTRES…
Passionnés, engagés, mobilisés : les plus grands explorateurs des
mers et des océans seront tous présents au Salon de la Plongée pour
partager leurs sublimes images d’un monde fragile empreint de
féerie. Rencontres très privilégiées avec des belles personnes.
Qu’ils soient scientifiques, champions d’apnée, reporters photographes ou
vidéastes, ils ont en commun le besoin irrésistible de partager leur connaissance
des mondes sous-marins pour mieux les protéger. Le Salon de la Plongée, c’est
aussi l’occasion de rencontrer ces merveilleux passeurs de rêve. À vos agendas !

Greg Lecoeur
Photographe de l’Année du National Géographic en 2016 pour son
spectaculaire cliché du Sardine Run et Underwater photographer
of the Year en 2020 pour sa photo des phoques crabiers en
Antarctique, ce photo-journaliste à la fibre artistique affirmée est
l’auteur de plusieurs livres consacrés à la faune sauvage.
L’espace du Vieux Campeur accueillera son expo « Océans : Face
à face », avec une quinzaine de grands tirages et un livre conçu
avec le célèbre apnéiste Pierre Frolla qui interroge notre relation à
l’écosystème marin (textes de Christophe Ferre). Coup double pour
Greg Lecoeur puisqu’il présentera aussi « Antarctica », une aventure
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partagée avec le champion d’apnée Guillaume Nery et le vidéaste Florian Fisher de Beyond the
Mask.
L’exposition de ses grands formats sera enrichie par des séances de dédicace du livre éponyme et
des conférences invitant à découvrir les coulisses de cette expédition. Projections conférence « Le
cœur de l’Océan » en présence de Pierre Frolla et de Greg Lecoeur samedi à 15 heures, dimanche
à 15 heures en présence de Pierre Frolla (quadruple recordman du monde d’apnée et créateur de
l’Ecole Bleue) et Greg Lecoeur.
Projection conférence Antarctica : « Odyssée sous-marine au pays des glaces » en présence de
Greg Lecoeur, Guillaume Nery et Florian Fisher samedi à 14 heures, dimanche à 14 heures.

François Sarano
Docteur en océanographie, plongeur professionnel et fondateur
de l’association Longitude 181, François Sarano est aussi
l’ancien directeur de recherche du programme Deep Ocean
Odyssey, et l’ancien conseiller scientifique du Commandant
Cousteau, dont il fut le chef d’expédition pendant 13 ans.
Pendant la pandémie, l’association Longitude 181, qui fête ses
20 ans, a lancé un manifeste au titre évocateur :
« Sauvons les Océans : des actions pour réagir ! » En février,
sortait chez Actes Sud « Au nom des Requins », un livre plaidoyer
dont la version filmique avait fait salle comble au Salon de la
Plongée 2020.
L’ouvrage sera vendu sur le stand de l’association Longitude181.
Vendredi à 14 heures, conférence projection « Sur la piste
des Cachalots ». Samedi à 14 heures, conférence
projection « Au Nom des requins ».
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LONGITUDE 181

Une odyssée de vingt ans !
L’association fondée par François Sarano fêtera son vingtième
anniversaire au Salon de la Plongée. Animations pédagogiques,
conférences, dédicaces de livres : un riche programme événementiel
marquera cette édition, comme autant de bouteilles à la mer pour
alerter sur la nécessaire protection des océans.
On ne présente plus François Sarano, océanologue et plongeur
professionnel, qui fut 13 ans durant le chef d’expédition du
Commandant Cousteau et a piloté le programme Deep Ocean
Odyssey. En 2002, il fonde avec sa femme Véronique Longitude
181, une association de protection des océans. Depuis lors, des
bénévoles passionnés sont mobilisés autour de ce beau projet :
actions de sensibilisation du grand public, lobbying auprès des
décideurs… Longitude 181 ? En fait, cette
longitude n’existe pas, la mesure ultime
étant 180°, d’un pôle à l’autre. Le nom choisi
par François Sarano dit l’utopie d’un espace de
partage, de communauté de pensée. Mais une utopie
incarnée : c’est Longitude 181 qui est à l’origine de la Charte internationale
du Plongeur Responsable, véritable code éthique, et du Guide international
des centres de plongée écoresponsables. La démarche est soutenue avec
ferveur par Hélène de Tayrac, la directrice du Salon international de la Plongée.
L’association y fêtera son 20e anniversaire en multipliant les animations dans un esprit de combat car
l’urgence climatique nous oblige tous.

Temps forts

Chasse aux trésors Ocean Academy

Sur le stand de Longitude 181, un « Veilleur de l’Océan » remettra les éléments d’un jeu de piste
aux jeunes participants de cette chasse aux trésors pédagogique et les accompagnera de stand en
stand à la rencontre de centres de plongée Ambassadeurs, où ils pourront trouver les réponses à
des questions sur la flore et la faune des régions dans lesquelles ils sont implantés. Chaque bonne
réponse correspond à une pièce de puzzle qui, réunies, donnent accès à un coffre aux trésors.
Atelier gratuit. De vendredi à dimanche, à partir de 7 ans.
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Atelier Cachalot Show
Sur le stand de Longitude 181, un atelier pédagogique et ludique
pour mieux connaître les cachalots, leurs comportements sociaux,
leur alimentation… Un jeu de cartes nourri par les expéditions
de l’équipe à l’île Maurice, avec des QR codes vidéos du film de
François Sarano, Le retour de Moby Dick.
Atelier gratuit. De vendredi à dimanche.

Conférences-projections de François Sarano
François Sarano donnera deux conférences différentes en lien avec ses dernières expériences. Sur la
piste des cachalots témoignera en images de l’expédition menée par Longitude 181 à l’île Maurice,
et ce qu’elle a permis de découvrir sur le comportement de ces cétacés : structures sociales, affinités,
interrelations… Ce sera aussi l’occasion de dévoiler le nouveau programme de protection des
cachalots de Méditerranée : The Whale Way.
Au nom des requins proposera une réflexion sur l’importance des plongeurs dans la préservation de
l’espèce et tentera d’éliminer les « fake news ». Après le film diffusé en 2020, le sujet fait l’objet d’un
livre qui sera publié aux éditions Actes Sud.
Salle de projection. Vendredi à 14 heures Sur la piste des cachalots.
Espace scénique. Samedi à 14 heures Au nom des requins.

Dédicaces de François et Véronique Sarano
L’intégralité des ouvrages du couple mythique sera en vente sur le Salon. En vedette, le livre « Au
Nom des requins » préfacé par Sandra Bessudo, qui sera présenté sur le stand de l’association.
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La plongée, c’est la santé !
Pour la première fois, un espace de Sport Santé présentera
de nouveaux programmes d’éducation thérapeutiques.
Focus sur le programme de « l’Aquadémie ».
L’Aquadémie Paris Plongé est une association qui s’est donné
pour but d’atténuer le traumatisme du cancer par la pratique de
la plongée sous-marine. Sa démarche s’inscrit dans un processus
global de reconstruction. Ou quand la plongée devient une thérapie :
zoom sur une initiative aussi originale que touchante.
Le professeur Jean-Pierre Lotz est le chef du service d’oncologie médicale de l’hôpital Tenon à
Pari. Autant dire que son quotidien est empli de sujets graves. En parallèle, il a une passion : la
plongée sous-marine. Un jour de 2009, il propose à des amis plongeurs de créer une association
pour permettre aux patients atteints d’un cancer de pratiquer la plongée. Enthousiasme général, les
statuts de l’Aquadémie sont déposés dans la foulée.
Souvent, les malades ont subi des transformations physiques et craignent de se mettre en maillot de
bain. Se réapproprier leur corps est essentiel pour favoriser leur réinsertion dans la société : partant
de cette évidence, Jean-Pierre Lotz a recruté des patients avec l’idée de leur permettre de retrouver
une liberté nouvelle, de se sentir « comme des poissons dans l’eau ». Aquadémie Paris Plongée
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regroupe aujourd’hui une cinquantaine de membres et plusieurs anciens patients ont obtenu leur
niveau 1 ou 2 de plongée.
En janvier 2020, l’association a été intégrée au sein de la Fédération Française d’Études et des
Sports Sous-Marins, sans rien renier de sa vocation initiale : donner du bonheur aux malades. Les
encadrants, tous bénévoles, ont amplifié la démarche, avec plus de cours dispensés, la possibilité de
passer davantage de niveaux, des voyages plongée… L’initiative suscite l’intérêt. Celui, notamment
de Marion Trousselard, professeure de neurosciences à l’Institut de Recherche Biomédicale des
Armées (IRBA, Brétigny sur Orge), qui considère que la thérapie par la plongée peut aussi aider à
vaincre les chocs post-traumatiques.

Rendez-vous
Des membres de l’association, bénévoles ou patients en rémission, seront présents tout au
long du salon sur l’espace Sport Santé animé entre autres, par Bernard Pillet.
https://aquademieparisplongee.org
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« Dans la combi »
d’un scaphandrier,
d’un nageur de combat
ou d’un enquêteur subaquatique
La piscine géante et chauffée est la vedette incontestée du Salon de
la plongée, avec ses baptêmes proposés par des moniteurs diplômés.
Elle permet aussi de mettre en scène des métiers méconnus.

La Gendarmerie nationale mène l’enquête…

Des enquêteurs subaquatiques feront une démonstration de leur drôle de métier : marquages
d’indices, prises de vues judiciaires, sécurisation d’armes, relevés d’empreintes, conditionnements
des indices… Une approche scientifique et technique permettant la résolution des enquêtes les plus
difficiles !

Bonus
Sur le stand de la Gendarmerie nationale, présentation du Centre National d’Instruction Nautique
de la Gendarmerie (CNING) d’Antibes et des formations dispensées chaque année à plus de 200
stagiaires. Un photobooth permettra de prendre la pause avec les gendarmes-plongeurs, notamment
Hugues Duboscq, multi-médaillé olympique de natation, et de repartir avec une photo souvenir.
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Dans la peau d’un nageur de combat
La Marine nationale organise des baptêmes avec le F.R.O.G.S (Full Range Oxygen Gas System) des
nageurs de combat. Cet appareil respiratoire autonome de plongée, utilisant l’oxygène pur en circuit
fermé, a été étudié pour une utilisation intensive : d’un encombrement très réduit, il se porte sur la
poitrine ou sur le dos à l’aide d’un harnais. C’est un matériel de pointe utilisé depuis 2002 par l’école
de plongée de la Marine nationale, qui forme les nageurs de combat en vue de missions à caractère
offensif incluant la mise en œuvre d’explosifs et d’artifices sous-marins et le parachutage en mer, de
jour comme de nuit.

Vis ma vie de scaphandrier
Un scaphandrier est un ouvrier qui intervient sur des missions
nécessitant une longue période d’immersion. Il réalise
sous l’eau des tâches qui se font généralement à l’air libre :
soudage, découpe de métaux, inspection de barrages ou
d’épaves… Le tout à des profondeurs qui peuvent atteindre
50 mètres ! Les conditions de plongée sont souvent loin d’être
idéales : mauvaise visibilité, eau froide, polluée, avec du
courant… Le plongeur dispose d’un équipement spécifique
pour évoluer en profondeur (bouteilles, combinaison
avec casque narguilé, etc..) et communique régulièrement avec les ingénieurs et techniciens
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restés en surface par un système de communication audio et vidéo. Certains scaphandriers sont
spécialisés dans le déminage, avec des missions de recherche, d’identification, de neutralisation
et d’enlèvement des engins explosifs. Ils sont aussi chargés des travaux sous-marins (expertise de
chantiers, soudure, découpage) et de l’assainissement des accès portuaires et des zones maritimes.

Bonus
Sur le stand de la Marine nationale, présentation de l’école de plongée créée en 1860 et de sa
longue histoire. Le certificat de scaphandrier est officialisé en 1910, celui de plongeur démineur en
1953. Une qualification supplémentaire en génie sous-marin peut être acquise. La présentation de
ces formations exigeantes suscite chaque année des vocations !
À bien noter également… la conférence-projection du samedi 12 mars de 12 heures à 13 heures
« Être scaphandrier en 2022 » qui présentera les changements, perspectives et conseils pour exercer
le métier de scaphandrier professionnel en 2022.
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MARSEILLE, UN SPOT DE LA PLONGÉE DURABLE
ET RESPONSABLE EN MÉDITERRANÉE
La mer fait partie de l’identité de notre ville. Elle en constitue une matrice depuis sa
fondation jusque dans son développement récent de port de commerce ou industriel.
Aujourd’hui la valorisation sociale de ses paysages permet de donner à Marseille une
visibilité nouvelle et une attractivité en plein essor.
Cette situation est en effet exceptionnelle. La deuxième ville de France embrasse
un parc national terrestre et maritime unique, d’une biodiversité extraordinaire. Cet
espace unique n’en demeure pas moins menacé et il nous faut aujourd’hui le protéger
plus que jamais.
À travers la création du Parc national des Calanques, la restauration des fonds marins par l’immersion de
récifs artificiels, l’aménagement de sentiers littoraux ou la sensibilisation des scolaires nous devons aujourd’hui
accélérer les mesures permettant de ne pas compromettre nos écosystèmes pour faire de notre ville un espace
urbain harmonieux et durable.
L’organisation des épreuves olympiques de voile en 2024 constitue un défi que nous devons relever à la fois sur
le plan sportif mais aussi sur le plan de l’héritage pour recoudre notre ville avec son littoral.
Marseille est un spot de plongée sous-marine unique pour une métropole européenne et un travail commun
est mené avec l’ensemble des partenaires : l’État, les fédérations, les associations et les prestataires de services
pour faciliter la vie des plongeurs notamment avec l’équipement de dix-huit sites emblématiques par trentetrois mouillages écologiques, afin de préserver les joyaux que sont les tombants, les éboulis, les massifs de
coralligène, les herbiers, la faune et la flore qui y sont associées.
D’ici la fin de l’année 2022 nous espérons pouvoir mettre à disposition, libre et gratuite, une cartographie 3D des
principaux spots de plongée, sur le site de la ville, afin de les découvrir, de préparer une plongée et d’en faire
un outil de briefing téléchargeable.
Nous vous donnons rendez-vous sur notre espace d’accueil où vous sera notamment proposée une exceptionnelle
immersion en 3D grâce à une animation permanente durant les quatre jours du salon.
Nous vous y ferons partager le plaisir de la découverte de notre ville et de ses trésors sous-marins, à l’occasion
de cette 23e édition du salon de la plongée.
Benoît PAYAN

Bon salon à toutes et tous !


Maire de Marseille
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du 11 au 14 mars 2022

www.salon-de-la-plongee.com
Organisation du salon

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
Rejoignez-nous sur

@parisdiveshow
@salon_plongée

#salonplongee ou #parisdiveshow(international)
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