
Communiqué de presse 

Contact presse 
Travel-Insight 
Emmanuelle Winter – +33 6 72 22 26 48 
Clémence Engler - +33 6 30 82 43 95 
Presse@travel-insight.fr  

 

 
 

Salon International de la Plongée Sous-Marine  
 

Le tourisme durable à l’honneur du 6 au 9 janvier 
2023  

 
 
Paris, le 12 septembre 2022 – La grande messe de la plongée en France fait son 
retour pour sa 24e édition du 6 au 9 janvier 2023 à Paris Porte de Versailles, 
Pavillon 4. Fondé en 1999 par Hélène de Tayrac-Senik, le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine réunit pendant 4 jours destinations, fabricants de 
matériels, tour-opérateurs spécialisés dans cette discipline pour un événement 
reconnu dans le monde entier et unique en son genre.  
 
Le tourisme durable, thématique à l’honneur du salon 
 
C’est l’une des thématiques brûlantes du moment qui anime d’autant plus le monde de la 
plongée : le tourisme durable sera mis à l’honneur lors de l’édition 2023 du Salon de la 
Plongée. L’événement inaugurera par ailleurs les Assises de la Plongée durable, avec 3 
ateliers qui réuniront voyagistes et centres de plongée, fabricants et revendeurs, ainsi que 
des plongeurs emblématiques et protecteurs des fonds marins qu’ils chérissent tant. Une 
synthèse générale de ces ateliers sera rédigée et présentée le lundi 9 janvier 2022 au Salon.  
  
Une charte éthique sera également signée par les exposants, et de nouvelles directions 
seront proposées pour avancer vers une plongée plus durable.  
 
François Sarano, parrain de la 23e édition du Salon de la Plongée 
 
Le Salon International de la Plongée peut se targuer d’accueillir un invité de taille : François 
Sarano, célèbre océanographe et plongeur professionnel sera le parrain de l’édition 2023 
du salon. En plus de participer à une vingtaine d’expéditions à bord de la Calypso du 
Commandant Cousteau et de consacrer sa vie aux océans, François Sarano a fondé en 2002, 
avec sa femme Véronique, Longitude 181, une association pour promouvoir une plongée 
respectueuse et pousser chacun à changer son comportement. 
 
Les premiers exposants confirmés  
 
Voilà presque 25 ans que le Salon de la Plongée fédère de nombreux acteurs de la 
plongée et la plupart y sont très fidèles et répondent présents depuis sa création. Parmi 
eux, les organismes de formation et de certifications de plongée (FFESSM, l’ANMP, IANTD, 
PADI, SSI ou TDI-SDI), des revendeurs et fabricants de matériel (Au Vieux Campeur, 
Plongéquilibre, Aqualung, Scubapro), des destinations (Tahiti, Bahamas, Corse et Okinawa au 
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Japon), mais également les associations Sea Shepherd, Longitude 181. Près de 150 sociétés 
exposants sont déjà inscrites. 
 

 
 

 
Et du côté des animations ?  
 
L’apnée, discipline qui a pris une certaine ampleur ces dernières années, sera mise en valeur 
lors du prochain salon avec la présence des champions 2022 de la discipline. Le traditionnel 
bassin de 200m2 chauffé permettra à chacun de passer tout type de baptême (bouteille, 
apnée, tir sur cible, recycleur…) 
Un programme varié de conférences, d’animations et d’expositions sera également prévu.  
 
 
Travel-Insight en charge de la communication digitale et des relations presse du 
salon  
 
Le Salon International de la Plongée Sous-Marine a accordé sa confiance à l’agence de 
communication Travel-Insight pour  la gestion de sa communication digitale et de ses 
relations presse. Emmanuelle Winter et Clémence Engler seront donc les contacts 
privilégiés des journalistes pour l’événement.  
 
 

 
 
 

 
Informations pratiques  
 
Du 6 au 9 janvier 2023 à Paris Porte de Versailles, Pavillon 4 
• Vendredi 6 janvier de 10 h à 21 h 
• Samedi 7 et dimanche 8 janvier de 10 h à 19 h 
• Lundi 9 janvier de 10 h à 15 h 
 
Tarifs :  
• Entrée 14 € • 2 jours 25 € • 3 jours 30 € 
• Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 12,50 € 
 
www.salon-de-la-plongee.com  
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