23e ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL
DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

Un indéniable succès,
une confiance retrouvée

Le salon a fermé ses portes lundi 14 mars après quatre jours
d’échanges intenses, de rencontres passionnées, de bons moments
partagés : « Enthousiasme, plaisir et sourires », résume Hélène de
Tayrac, sa présidente. Intitulée « la Plongée, Ensemble », cette 23e
édition a été celle de la confiance retrouvée.

Malgré un report de dernière minute en raison des contraintes sanitaires en vigueur en
décembre 2021, les exposants étaient nombreux au rendez-vous, les visiteurs aussi : il a fallu
déployer beaucoup d’énergie pour organiser cette édition « décalée » mais le succès a été à la
hauteur des efforts consentis.

•••

Un visitorat très « qualitatif » ont estimé les exposants unanimes. Les plongeurs ont soif de
nouveaux horizons et se sont montrés particulièrement heureux de renouer avec les professionnels
du secteur. Le jeune public est curieux de découvrir le monde de la plongée et ses métiers souvent
méconnus. La piscine géante a accueilli plus de 800 baptêmes, des groupes scolaires ont pu
rencontrer les charismatiques défenseurs des mondes marins : succès fou autour de François Sarano,
Greg Lecoeur, Guillaume Néry, Pierre Frolla, Sebastien Salingue…
Quelques regrets bien sûr, liés à un contexte international encore
bousculé par la pandémie. Ainsi, les pays asiatiques et leurs clubs
de plongée n’ont pu faire le déplacement en raison de frontières
fermées (à l’exception des Philippines qui disposent d’un bureau en
Allemagne). De même, certains des équipementiers confrontés à
une pénurie de matières (néoprène, électronique…) ont dû reporter
leur participation.
Au global, la fréquentation a accusé une baisse de 25 % — à l’instar
de celle du Salon de l’agriculture. Reste l’enthousiasme de ceux
qui étaient là, le plaisir de se retrouver enfin autour des valeurs

•••

écologiques et profondément pacifiques du monde de la plongée sous-marine. Des valeurs dont
nous avons tous tellement besoin en ces temps compliqués…

La 24e

édition

du Salon se tiendra

du 6

au 9 janvier 2023

au Pavillon 4 du Parc Expo
de la Porte de Versailles.

Contact Relations Presse

MissBlabla Communication
Tél : 06 80 26 26 69
E-mail : veronique@missblabla.fr
Site : www.missblabla.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

www.salon-de-la-plongee.com

