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Edito

Le succès du salon en 
quelques chiffres :

Il fait son grand retour à Paris pour une 24e édition inou-
bliable ! Le Salon International de la Plongée Sous-Ma-
rine donne rendez-vous aux amoureux des fonds marins 
du vendredi 6 au lundi 9 janvier 2023 au Parc des Expo-
sitions, Porte de Versailles, Pavillon 4. Un événement 
reconnu dans le monde entier et unique en son genre, qui 
réunira professionnels et visiteurs autour d’une théma-
tique et d’un enjeu crucial : 

Comment rendre la plongée plus durable ?

exposants en 2020 répartis sur un 
Hall de 19000m2

exposants sur  
170 stands répartis 

dans un Hall  
de 13000m2

dont 10%
de nouveaux 

exposants
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512

350

exposants en mars 2022 répartis 
sur un hall de 13000m2

de sociétés
étrangères

en 2022

viennent
de province

viennent de 
l’étranger (pays 

limitrophes)

329

15 %45%

Cette année, le salon attend :

Une surface d’animation entre 
le bassin, les salles de conférences,
les expositions de plus de 800m2

Plus de 63 000 visiteurs en 2020 !
Plus de 45 000 visiteurs en 2022 !



Interview avec  
Hélène de Tayrac-Senik, 

Fondatrice et Présidente du 
Salon International de  

la Plongée Sous-Marine
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Fondatrice, organisatrice et présidente 
du Salon International de la Plongée 
Sous-Marine, Hélène de Tayrac-Senik 
est depuis 24 ans une actrice majeure 
de la scène sous-marine mondiale. Son 
audace, son énergie et sa perception 
visionnaire de l’activité sous-marine lui 
valent aujourd’hui d’être honorée par le 
Women Divers Hall of Fame (WDHOF). 

– Qui êtes-vous et comment est né le Salon de 
la Plongée ? 

Quand j’ai décidé, il y a presque 25 ans, de relever le défi 
en répondant aux attentes des plongeurs qui rêvent 
alors d’un événement bien à eux, je n’en suis pas à mon 
premier coup d’essai en matière d’organisation et de 
communication.
Diplômée de l’EFAP (l’École française des attachés de 
presse), je me consacre d’abord au milieu complexe de la 
médecine que je connais un peu de par mon tissu familial, 
en tant que responsable de la communication de l’Ins-
titut Gustave Roussy à Villejuif, et je réalise notamment 
le lancement de la 1ère « maison Ronald Mac Donald » 
en France (maison d’accueil pour les parents d’enfants 
hospitalisés).
En 1998, après un passage en relations presse, je décide 
de créer ma propre agence de communication en fondant 
HP Communication et dans son sillage, créé le premier 
rendez-vous 100% dédié à la plongée… Le Salon de la 
Plongée Sous-Marine est né !

– Pourquoi créer un événement rassemblant 
professionnels et amateurs ?

L’idée de créer un Salon vient de la conjonction du besoin, 
pour les acteurs de ce milieu, de se rassembler pour 
rencontrer leur public qu’il soit amateur ou profession-
nel. De plus en plus orienté vers le plaisir, le loisir et l’esprit 
« Zen », le Salon de la Plongée contribue à faire évoluer 
toutes les activités en lien avec le monde subaquatique.
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Pour nous, chaque édition doit faire peau neuve. L’évé-
nement est toujours l’occasion d’accueillir de nouveaux 
exposants, de proposer de nouvelles animations.
Après 24 ans, le Salon International de la Plongée 
Sous-Marine continue sa croissance. L’événement est 
reconnu et apprécié dans le monde entier et son orga-
nisation est devenue, au fil des années, une référence en 
matière de qualité et de succès dans le secteur des Foires 
et Salons.

– Quelle est votre stratégie aujourd’hui afin de 
pouvoir attirer votre cible principale à savoir 
les plongeurs et les amoureux des océans ?

La plongée est une activité encore trop méconnue du 
grand public. Mettre la tête sous l’eau et découvrir les 
merveilles du monde sous-marin attirent mais, en même 
temps, fait peur.
Parce que pour nous, le Salon est la vitrine indispensable 
pour développer la plongée, il s’agit de démocratiser 
cette activité pour attirer de plus en plus de monde à 
pratiquer, que ce soit pour quelques plongées ou pour 
déclencher une passion.

– Vos objectifs pour l’édition 2023 du Salon ?

Pour cette prochaine édition, nous souhaitons encore 
accroitre la notoriété de l’événement, valoriser le 
marché et trouver de nouvelles cibles pour attirer une 
population plus jeune et moins initiée.
Tous les passionnés de plongée connaissent le Salon et 
les exposants, qui viennent du monde entier, répondent 
présents, certains depuis la première édition.
Mais l’objectif cette année est d’étendre encore cette 
notoriété et d’arriver à séduire tous les amoureux de la 
mer et des voyages.

– Un mot pour les exposants et les visiteurs ?

Créer de la proximité et de la convivialité devient plus 
que nécessaire à l’heure où les nouvelles technologies 
nous permettent une information riche, variée et une 
communication rapide. Se retrouver dans les allées du 
Salon de la Plongée Sous-Marine, c’est se voir, discuter, 
échanger, dans une ambiance conviviale et porteuse. 

Alors, à tous, bon Salon !

5

I .  INTRODUCTION



Hélène de Tayrac-Senik, plongeuse à l’honneur : nomi-
nation au Women Divers Hall of Fame

En 2020, Hélène de Tayrac-Senik rejoint le cercle très 
exclusif du Women Divers Hall of Fame (WDHOF), asso-
ciation américaine soutenant les femmes pionnières et 
innovantes dans le milieu de la plongée. 

Ne comptant que très peu de femmes européennes dans 
ses promotions, cette nomination au panthéon des plon-
geuses honore l’engagement sans faille d’Hélène à la 
tête du Salon International de la Plongée Sous-Marine. 
Elle a été intronisée le mardi 1er novembre 2022 à Orlando. 

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 contem-
poraine.
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Les plongeurs sont les témoins privilégiés de l’évolution 
du milieu marin. Comment, au-delà de ce témoignage 
essentiel, peuvent-ils agir pour laisser aux générations 
futures une mer plus riche que ce qu’elle est aujourd’hui ? 
Comment pouvons-nous nous engager vers une plongée 
plus durable que ce qu’elle n’est aujourd’hui ? Comment 
pouvons-nous être exemplaire ?

Toute une série de questions que le Salon de la Plongée 
2023 tentera d’éclaircir en invitant exposants et visiteurs 
à y réfléchir lors de conférences et d’ateliers. 

Les Assises de  
la Plongée Durable

Grande nouveauté du Salon 2023, les Assises de la Plon-
gée Durable réuniront les acteurs de la plongée pour 
initier la réflexion commune et être le moteur du néces-
saire changement, sur le long terme, que la planète, 
l’océan exigent. 

Elles ont pour objectif de réunir toutes les personnes 
impliquées pour envisager ensemble ce que devrait 
être la plongée durable, la plongée de demain.

Les visiteurs pourront participer à trois ateliers de deux 
heures :

- Vendredi 6 janvier 2023, de 11h à 13h, présence des 
fabricants et revendeurs
- Samedi 7 janvier 2023, de 11h à 13h, en présence des 
voyagistes, centres de plongée et offices de tourisme
- Dimanche 8 janvier 2023, de 11h à 13h, en présence des 
plongeurs « emblématiques » (photographe, cinéaste, 
représentants des différents grands organismes)
 
Une synthèse générale de ces ateliers sera rédigée et 
présentée le lundi 9 janvier 2023, le dernier jour du 
Salon.

I I .  LA PLONGÉE DURABLE À L’HONNEUR
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Deux associations pour 
la protection des océans 

présentes sur le Salon

Toujours dans l’optique de sensibiliser ses visiteurs à la 
thématique de la protection des océans et du « mieux 
plonger », le Salon de la Plongée accueillera deux associa-
tions qui œuvrent chaque jour à la protection des océans : 
Longitude 181, fondée il y a 10 ans par François Sarano, 
parrain de l’édition 2023 du salon et Sea Shepherd.

Focus sur ces deux entités importantes du monde de la 
plongée.

L ONGIT UD E 18 1

La Longitude 181, existe-t-elle vrai-
ment ? En réalité, non, la mesure 
ultime étant 180°, d’un pôle à l’autre. 
Le nom choisi par François Sarano, 
océanographe de renom, plongeur 
professionnel et parrain du salon, et 

sa femme Véronique dit l’utopie d’un espace de partage, 
de communauté de pensée. 

« Longitude n’a de sens que parce 
que c’est nous » 
- François Sarano

L’association fondée en 2002 a pour vocation de proté-
ger les océans, mais également de partager leurs 
richesses, leur biodiversité, et leurs merveilles, d’alerter 
sur les menaces qui pèsent sur le Grand Bleu, que cela 
soit des activités destructives, des politiques ou législa-
tions illégitimes, mais également d’agir par la recherche, 
l’information, la sensibilisation, la promotion d’activités 
éco-responsables. 

Depuis sa création, de nombreux bénévoles passion-
nés sont mobilisés autour de ce beau projet : actions de 
sensibilisation du grand public, lobbying auprès des déci-
deurs… 
Longitude 181 est également à l’origine de la Charte 
internationale du Plongeur Responsable, véritable code 
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éthique, et du Guide international des centres de plon-
gée éco-responsables. 

C’est dans cette continuité que seront organisées sur le 
salon les Assises de la Plongée Durable, animées par 
François Sarano en personne, qui auront pour objec-
tif d’impliquer tous les acteurs de ce secteur pour créer 
ensemble ce que devrait être la plongée durable, la 
plongée de demain.

Et car la sensibilisation débute dès le plus jeune âge, 
Longitude 181 a mis en place son « Ocean Academy », 
dédiée à la jeunesse, qui aborde les thématiques de 
l’Océan et de sa préservation. Des jeux téléchargeables 
sont disponibles sur le site pour apprendre tout en s’amu-
sant. 

Animations organisées par Longitude 181 :
- Une « Boîte à idées » présente sur le stand tout au long 
du salon pour la construction de la plongée durable
- Les Assises de la Plongée Durable – vendredi 06, 
samedi 07 et dimanche 08 janvier 2023 de 11h à 13h – 
Espace Scénique 
- Conférence : Vous voulez comprendre le langage des 
cachalots ? - vendredi 06 janvier 2023 de 15h à 16h - 
Espace Scénique 
- Conférence : Vous voulez entrer dans l’intimité des 
requins ? - samedi 07 janvier 2023 de 15h à 16h - Espace 
Scénique 
- Conférence : Faire corps avec la nature - dimanche 08 
janvier 2023 de 15h à 16h - Espace Scénique

www.longitude181.org - Stand G02 – H01
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https://oceanacademy.longitude181.org/


SEA SH EPH ERD ,  
40  ANS  D ’ACT ION

Fondée en 1977 par le capitaine Paul 
Watson, Sea Shepherd est une ONG 
de défense des océans. 
Sa mission est de lutter contre la 
destruction de la vie et de l’habi-

tat marin dans son ensemble. L’association œuvre avant 
tout pour défendre, conserver et protéger la biodiversité 
fragile de nos mers, océans, et veiller au respect des lois 
internationales de conservation.
L’annexe française de Sea Shepherd sera présente au 
salon pour sensibiliser les visiteurs et présenter leurs 
engagements. 

seashepherd.fr/ - Stand C11
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seashepherd.fr - Stand C11

Des engagements  
pour un salon plus durable : 

tous impliqués
 
Pour être à 100% en adéquation avec la thématique de 
l’année, le Salon s’engage pour une organisation plus 
responsable, en veillant également à sensibiliser expo-
sants, visiteurs et plongeurs d’aujourd’hui et de demain :

• Les engagements du Salon :
- Présence de moquette 100% recyclable sur le sol du 
salon
- Recyclage des mégots récupérés dans les zones fumeurs
- Distribution de sacs cabas en matière 100% recyclée à 
tous les visiteurs à l’entrée du salon
- Catalogue téléchargeable pour éviter les impressions
 
• Du côté exposants :
Une charte sera proposée aux exposants pour les accom-
pagner dans une participation plus éco-responsable et 
être en adéquation avec la thématique majeure du salon
- Éviter le plastique et la vaisselle jetable
- Utiliser des gourdes et proposer des fontaines à eau aux 
visiteurs
- Ne pas délivrer de sacs en plastique aux visiteurs. 
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• Des visiteurs impliqués :
Pour construire ensemble ce “mieux plonger”, les visi-
teurs seront invités à être acteurs et force de proposi-
tions :
- Participation aux ateliers des Assises de la Plongée 
Durable les trois premiers jours du Salon, de 11h à 13h
- Contribuer grâce à une “boîte à idées” située sur le 
stand de l’association Longitude 181.

Recycler sa combinaison avec Captain Néo

Autre nouveauté en 2023, le Salon de la Plongée lance 
une opération de recyclage du néoprène en partenariat 
avec la société française Captain Neo, qui animera un 
stand.

Les visiteurs pourront ainsi emmener leurs anciennes 
combinaisons au salon et autres vêtements en néoprène 
pour les recycler. Ils pourront même commander un article 
de leur choix (sacs, accessoires) qui sera fait à partir de 
leur ancien matériel.
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I I I .  PROGRAMME DU SALON :  
TEMPS FORTS, CONFÉRENCES, 

ANIMATIONS, EXPOSITIONS, DÉDICACES 

Le planning des conférences en bref : 
Arrêté en date du 2 janvier 2022

VENDREDI 6 JANVIER

Salles Europe

11h – 13h Les Assises de la Plongée Durable
13h – 15h Le Monstre du Goubbet 
15h – 16h La validation des acquis de l’expérience 
16h – 17h Gombessa : Expéditions Planète Méditerranée
17h - 18h30 6ème colloque des guides de la mer 

Espace Scénique

12h – 13h Le marketing d’affiliation, un sujet tabou dans le monde  
de la plongée ! Et pourtant…
13h – 14h Plonger durable sans se priver : mythe ou réalité ? 
14h - 15h Scaphandrier, un métier sous tension ? 
15h – 16h Vous voulez comprendre le langage des cachalots ? 
16h – 17h Plongeur naturaliste : 50 nuances de bleu, de DORIS à l’éco-anxiété
17h – 18h La plongée durable
18h – 19h L’Ecoplong, l’école de plongée de la marine nationale

Stands C08-D07-C10-D09
14h – 15h Des phoques moines de la Méditerranée

SAMEDI 7 JANVIER

Salles Europe

11h – 13h Les Assises de la Plongée Durable
13h – 14h La quête du sauvage
14h – 15h Champions d’apnée : rencontre avec les athlètes de l’équipe  
Aida France
15h – 16h Expéditions Découverte 3.2
16h – 17h Gombessa : Expéditions Planète Méditerranée 

Espace Scénique

11h – 12h Drones sous-marins et minirov, un nouveau loisir et de nouvelles 
application professionnelles 
12h – 13h La grotte Cosquer révélée : La cavité engloutie des Calanques  
de Marseille, de la découverte à la réplique
13h – 14h Raie Manta : La vie secrète de ces anges de nos océans 
14h – 15h Vivre des rencontres durables avec les cétacés ? 
15h – 16h Vous voulez entrer dans l’intimité des requins ? 
16h – 17h Gombessa : Expéditions Planète Méditerranée (retransmission) 
17h – 18h Protéger les cétacés : les solutions
18h – 19h PFI, pour une autre approche, non compétitive de l’apnée

Stands C08-D07-C10-D09
11h30 – 12h30 La Plongée après le cancer
15h – 16h Rencontrez Sandra Bessudo, Fondatrice de la Fundacion Malpelo
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I I I .  PROGRAMME DU SALON :  
TEMPS FORTS, CONFÉRENCES, 

ANIMATIONS, EXPOSITIONS, DÉDICACES 

DIMANCHE 8 JANVIER

Salles Europe

11h – 13h Les Assises de la Plongée Durable 
13h – 14h Préparation mentale et autohypnose : du bien-être à la performance 
14h – 16h Expédition Malpelo Seamounts 
16h – 17h30 Méditerranée : La face immergée des volcans 
17h30 – 18h30 Louis Boutan ou l’invention de la photographie sous-marine

Avant-première au Salon !

Espace Scénique

11h – 12h L’Ecoplong, l’école de plongée de la marine nationale
12h – 13h Requins, raies et chimères, les chondrichtyens des côtes françaises 
et européennes
13h – 14h Préservation des requins 
14h – 15h Explorez le monde avec All Star Liveaboards – L’extraordinaire 
s’offre désormais à vous !
15h – 16h Faire corps avec la nature 
17h30 – 18h30 Tourisme et Plongée 

LUNDI 9 JANVIER

Salles Europe

Espace Scénique

10h30 – 11h30 Les Assises de la Plongée Durable – Synthèse

11h30 – 12h30 A la conquête du marché européen
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V E N D R E D I  6  J A N V I E R

Salles Europe

11h – 13h
LES ASSISES DE LA PLONGÉE DURABLE 

Le Salon de la Plongée 2023 veut initier la réflexion commune et être 
le moteur du nécessaire changement, sur le long terme, que la planète, 
l’océan exigent. Ce changement ne peut se faire qu’ensemble.
Ces assises ont pour objectif de réunir toutes les personnes impli-
quées dans un même secteur d’activité pour envisager ensemble ce 
que devrait être la plongée durable, la plongée de demain. 
Cette première conférence-débat sera consacrée au matériel. Il va 
être question de débattre de la conception de nouveau matériel, de 
son utilisation, de sa durée de vie, de son recyclage, des circuits de 
fabrication, de commercialisation, bref, de tout ce qui permettra de 
diminuer notre impact sur la planète tout en dynamisant les possibili-
tés de découverte de l’océan. 

Organisé par le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine et Longitude 181
Intervenants : Fabricants et revendeurs

13h – 15h
LE MONSTRE DU GHOUBBET

Explorateur français et instructeur de survie, Stéphane Urbinati, est 
guide en forêt primaire, expérimenté en milieu hostile.
Aujourd’hui réalisateur de documentaires TV en milieu périlleux, il part 
à la découverte des plus beaux endroits de la planète, loin des circuits 
touristiques traditionnels et des sentiers battus.
En immersion totale dans un pays et pour chaque épisode,  il emmène 
avec lui un novice pour une expédition hors normes, à la rencontre des 
ethnies et tribus les plus reculées.  L’objectif de cet apprenti-voyageur, 
est d’aller à la rencontre de ces populations qui reculent au fur et à 
mesure que la civilisation avance.
Le fil rouge de ces exceptionnelles rencontres, est la piste d’une 
légende méconnue.
En exclusivité au Salon de la Plongée, ce premier film, pilote exclusif 
de la série, tentera de lever le voile sur la fameuse « Affaire Cousteau » 
et le monstre marin qui hante les eaux du Ghoubbet à Djibouti. Rappe-
lons que cette affaire éclata le 26 juin 1995, lorsque que Stéphane 
Swirog rapporte un souvenir d’un collègue de régiment stationné à 
Djibouti, concernant une découverte faite par le Commandant Cous-
teau et son équipe dans la passe d’El-Kharab.
L’expérience aurait consisté à immerger une carcasse de chameau 
dans une cage destinée à l’observation des requins. La cage serait 
ressortie broyée, par une force de constriction encore inconnue à ce 
jour...
Plusieurs témoignages de l’époque confirment que l’équipe Cousteau 
se serait livrée à cette expérience. D’autres ajoutent que le Comman-

I I I .  PROGRAMME DU SALON :  
TEMPS FORTS, CONFÉRENCES, 

ANIMATIONS, EXPOSITIONS 
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dant aurait ensuite plongé et observé quelque chose « de trop impor-
tant pour être dévoilé à l’humanité ». Selon le Commandant, cette 
découverte fût passée sous silence afin d’éviter des conséquences 
dévastatrices sur les connaissances de l’époque en matière de vie 
sous-marine…
L’étude des grands fonds et des fosses abyssales est encore incom-
plète et si la légende se révèle exacte, nous aurions affaire à une 
espèce animale totalement inconnue ou peut-être à redécouvrir à la 
lueur des innombrables légendes des marins au fil des siècles.

Organisé par le Salon International de la Plongée Sous-
Marine
Intervenants : Stéphane Urbinati, explorateur et 
instructeur de survie

15h – 16h
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

La VAE (la validation des acquis de l’expérience) propose un renverse-
ment de tendance en offrant aux salariés et bénévoles les moyens de 
se réapproprier les bénéfices personnels de leur parcours et de leurs 
engagements. La VAE relevant le plus souvent d’une prise d’initiative 
des individus, la motivation du candidat est donc une donnée centrale 
du dispositif de VAE.
Depuis la promulgation de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002 inaugurant le dispositif de VAE, cette validation de l’expérience 
permet aux initiateurs et moniteurs de la FFESSM ou de la FSGT de 
convertir leur engagement en titre professionnel, leur permettant 
alors à la fois une reconnaissance de leurs compétences mais égale-
ment de travailler contre rémunération.
Dans une période où le secteur professionnel peine à recruter des 
moniteurs, la VAE, dispositif complémentaire de la formation initiale, 
est un outil efficace de qualification permettant au plus grand nombre 
de devenir professionnel et ainsi de renforcer parfois que temporaire-
ment les équipes.
Bien qu’existant depuis plus de 20 ans, ce dispositif est encore mal 
connu et peu mobilisé dans le secteur de la plongée. Aussi, l’objet de 
cette conférence vise à clarifier les modalités d’accès, les différentes 
étapes permettant d’accéder au titre, les écueils et les enjeux.

Organisé par VAE Plongée
Intervenant : Pascal Gros, Responsable VAE Plongée

16h - 17h
GOMBESSA : EXPÉDITIONS PLANÈTE  
MÉDITERRANÉE 

Laurent Ballesta se fera un plaisir de vous en raconter ses dernières 
expéditions, entre images et anecdotes. Une occasion de le rencontrer 
et de lui poser toutes vos questions.
À tout voyage, son véhicule. Vers les étoiles, un vaisseau spatial, vers 
les abysses, une station bathyale. Les grandes profondeurs sont les 
planètes lointaines d’une galaxie voisine. 100, 120, 140 mètres, ces 
distances sont dérisoires et infranchissables à la fois.
Cet univers, n’est ni proche ni distant, il est ailleurs. Alors l’atteindre, 
c’est rejoindre un monde parallèle : Laurent Ballesta et ses camarades 
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sont allés très loin, mais ils ne sont pas vraiment partis. Ils sont restés 
chez eux, en Méditerranée profonde, 28 jours sans retourner à l’air 
libre.
Dans la lumière crépusculaire d’espaces encore vierges, la vie était 
éblouissante. Là où peu de plongeurs s’aventurent, se trouvent des 
oasis qui semblent résister à la destruction et à l’extinction. Ce sont les 
derniers refuges de tous les refoulés d’un littoral sous pression. Voici 
les portraits de ces inconnus en sursis, les paysages de ces territoires 
en péril. Plus qu’un nouveau monde, c’est une autre planète, la Planète 
Méditerranée.
En juillet 2019, Laurent a réalisé une première mondiale en mariant 
avec succès les moyens de la plongée à saturation initialement dédiée 
à l’exploitation offshore, avec les techniques de plongée autonome 
en recycleur à gestion électronique dans le but d’illustrer les écosys-
tèmes profonds typiques de la Méditerranée, et de mettre en place 
des protocoles scientifiques à ces grandes profondeurs. Avec trois 
autres plongeurs, Antonin Guilbert, Yanick Gentil et Thibault Rauby, 
ils ont cohabité dans un module de 5m2 pressurisé jusqu’à 13 bars, soit 
l’équivalent de -120m de fond, pendant 28 jours. Quotidiennement, 
ils ont effectué des sorties pour explorer et étudier librement et sans 
limite de temps la zone crépusculaire entre 60 et 140 mètres de fond, 
de Marseille à Monaco. En été 2021, avec le soutien du navire de la 
Marine Nationale le Pionnier, il a reconduit l’expérience de la plongée 
à saturation durant 20 jours au large de Cap Corse pour percer le 
mystère des anneaux de corail.
Précisions sur cette conférence : La conférence qui aura lieu dans la 
Salle Europe, sera retransmise en direct en Espace Scénique

Organisé par le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine
Intervenant : Laurent Ballesta, photographe, 
plongeur et biologiste naturaliste

17h – 18h30
6ÈME COLLOQUE DES GUIDES DE LA MER 

Un colloque ouvert à tous les instructeurs professionnels conçu comme 
un temps d’échanges pendant lequel les thématiques concerneront la 
formation professionnelle, initiale et continue, le recyclage, les condi-
tions de travail et d’emploi, l’actualité et les projets des Guides de la 
Mer, les besoins et attentes des professionnels.

Organisé par l’ANMP – Guide de la mer

Espace Scénique

12h – 13h
LE MARKETING D’AFFILIATION, UN SUJET TABOU 
DANS LE MONDE DE LA PLONGÉE !  
ET POURTANT… 

Vous êtes passionnés de plongée, vous êtes un amoureux des requins, 
tortues, dauphins et mantas, pour ne citer que quelques espèces 
fascinantes.
Vous avez deux choix : vous faites parties de consommateurs ou vous 
êtes un professionnel de la plongée. Le résultat est le même. Vous 
adorez parler de votre passion. Mais avez-vous la possibilité de la 
monétiser ?
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Dans les temps qui courent, vous faites face à une insécurité constante. 
Est-ce que votre budget vous permettra de faire ce voyage de rêve 
qui vous tente ? Ou devrez-vous faire une croix dessus par nécessité 
ou par peur.
En quelques minutes par jour, en suivant une stratégie éprouvée, 
vous pouvez changer cette situation et profiter de votre passion pour 
augmenter vos revenus passifs.
Vous n’avez pas besoin d’être un expert. C’est facile, mais Jean-Claude 
vous expliquera les points essentiels et les faux-pas à éviter pour ne 
pas tomber dans le piège du rêve de l’argent facile.

Organisé par le Salon International de  
la Plongée Sous-Marine
Intervenant : Jean-Claude Monachon

13h – 14h
PLONGÉE DURABLE SANS SE PRIVER :  
MYTHE OU RÉALITÉ ? 

Elle est sur toute les lèvres : la plongée durable !
Mais, est-ce possible de plonger durable… sans se priver
Hélène Adam revient sur les résultats d’une enquête de large enver-
gure menée auprès de plus de 700 plongeurs et plongeuses. Entre 
mythe et réalité, l’activité peut-elle se décliner durablement sans 
priver les passionnés ?Aux termes de cette présentation, les constats 
de la recherche, les réflexions et les recommandations autour du 
thème vous permettront de répondre vous aussi à la question.
En BONUS, tous les trucs et astuces exclusifs, pistes et solutions créa-
tives des participants à l’enquête dévoilés pour améliorer vos plon-
gées et les rendre écoresponsables.

Organisé par le Salon International de  
la Plongée Sous-Marine
Intervenant : Hélène Adam, auteure, conférencière et 
blogueuse pour Different Dive

14h – 15h
SCAPHANDRIER, UN MÉTIER SOUS TENSION ?

La profession de Scaphandrier a vécu ces dernières années une ouver-
ture à la concurrence des organismes de formation, des aménage-
ments réglementaires conséquents, des conséquences économiques 
de la crise économique de 2008 sur les marchés publics, une évolu-
tion du monde du travail et une crise sanitaire.
Nos intervenants proposeront une évaluation de la situation socio-éco-
nomique actuelle du secteur des travaux sous-marins.

Organisé par Scaphmotion 

15h – 16h
VOUS VOULEZ COMPRENDRE LE LANGAGE  
DES CACHALOTS ? 

Clic clic… clic clic clic clic clic clic  
Cachalots, qu’est-ce que les études acoustiques nous apprennent sur 
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la vie secrète des cachalots et sur leurs chasses coopératives dans les 
grands fonds ?
Depuis 2011, René Heuzey filme les cachalots résidant de l’île 
Maurice. Chaque année ils se retrouvent et partagent des moments 
exceptionnels. René vous racontera sous forme de Making Off cette 
incroyable aventure.

Organisé par Longitude 181 
Intervenants : François Sarano, océanographe et parrain 
du Salon International de la Plongée Sous-Marine 2023 et 
René Heuzey, plongeur, réalisateur et producteur 

16h – 17h
PLONGEUR NATURALISTE : 50 NUANCES DE 
BLEU, DE DORIS À L’ÉCO-ANXIÉTÉ

Côté bleu : le plaisir des observations et des découvertes qui peuvent 
réalisées en exploration sous-marine par les plongeurs naturalistes, 
la satisfaction du partage avec les scientifiques grâce à des outils de 
Sciences Participatives comme le site DORIS de la FFESSM, et tant 
d’autres moments exaltants vécus par les plongeurs curieux de vie 
marine.
Côté blues : la tristesse d’être en première ligne pour constater les 
dégradations subies par les milieux subaquatiques et l’interrogation 
qui peut en être la conséquence au sujet de nos pratiques et des acti-
vités humaines… Quels peuvent-être nos sentiments entre ces deux 
extrêmes, et quelles décisions prendre ?

Organisé par la FFESSM
Intervenant : Vincent Maran, instructeur national de 
biologie FFESSM et initiateur et responsable du projet 
DORIS

17h – 18h
LA PLONGÉE DURABLE

Imaginez un voyage de rêve à portée de main :
- Naviguer à travers les atolls dans une eau turquoise à perte de 
vue, le calme, les oiseaux dans le ciel, pouvoir écouter le souffle des 
mammifères marins à l’étrave du bateau !
- Avec tout le plaisir et le confort nécessaire, sans la nuisance sonore 
des moteurs, sans odeur de gaz d’échappement, sans rejets polluants 
dans l’eau par dégazage de fond de cale !
- Avec la certitude de profiter de ces merveilles sans impact sur l’envi-
ronnement et sans émissions de gaz à effet de serre !
- Un environnement préservé et propre, accessible à de petits groupes 
de plongeurs !
- Ce rêve DOIT revenir à réalité !
«SEA&DIVE» est une association Suisse qui travaille à la promotion 
des activités sous-marines et qui a pour but de franchir de nouveaux 
CAPS : - Convaincre les autorités de la nécessité de devoir recourir 
avec des moyens adaptés dans la cadre de la sauvegarde de l’envi-
ronnement
- Apporter une réponse efficace face à l’urgence des conséquences 
des pollutions actuelles
- Promouvoir la plongée sous-marine & les activités associées d’une 
manière durable
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- Soutenir les actions d’autres associations existantes
L’association Sea&Dive valorise, développe, recherche, et promeut, à 
l’aide de moyens innovants et durables, la pratique responsable de 
la plongée sous-marine, le développement d’un tourisme balnéaire 
respectueux des enjeux de préservation et de protection du littoral et 
de la mer et plus généralement, toutes autres activités associées dans 
le respect de, et en sauvegardant et restaurant la biodiversité marine 
(cercle vertueux de l’amélioration continue).
Notre mission est de réfléchir et de tout mettre en œuvre avec des 
solutions robustes pour préserver et renforcer les rares espaces riches 
en biodiversité de nos Océans, et de faire perdurer le voyage plongée 
de manière propre et durable.
Vous êtes passionnés et êtes amoureux des océans et des habitants 
qui les occupent !
Nous serons heureux de vous accueillir nombreux pour soutenir cet 
objectif et nous aider à faire émerger des projets pragmatiques et 
cohérents avec la bienveillance nécessaire à l’égard de nos océans 
trop malmenés, en adhérant à SEA&DIVE !

Organisé par Sea & Dive
Intervenant : Sean Siegrist, Fondateur et Président de 
Sea&Dive

18h – 19h
L’ECOPLONG, L’ÉCOLE DE PLONGÉE  
DE LA MARINE NATIONALE

Des cieux jusqu’aux abysses, les marins du domaine de la plongée 
passent d’un environnement à l’autre sans jamais s’éloigner de leur 
milieu de prédilection : la mer.
Les plongeurs de la Marine y accomplissent de multiples missions, qui 
vont des tâches quotidiennes essentielles au maintien des capacités 
opérationnelles jusqu’à exercer des interventions exceptionnelles les 
plus difficiles.
Tous sont formés à Saint-Mandrier, à l’école de plongée de la Marine 
Nationale, l’Ecoplong
Cette année l’Ecoplong vous présente les formations qu’elle dispense 
au profit de nos plongeurs et futurs plongeurs : plongeurs de bord, 
plongeurs démineurs, plongeurs d’hélicoptère, nageurs de combat. 

Organisé par la Marine Nationale
Intervenant : Directeur des formations 

S A M E D I  7  J A N V I E R

Salles Europe

11h – 13h
LES ASSISES DE LA PLONGÉE DURABLE 

Le Salon de la Plongée 2023 veut initier la réflexion commune et être 
le moteur du nécessaire changement, sur le long terme, que la planète, 
l’océan exigent. Ce changement ne peut se faire qu’ensemble.
Ces assises ont pour objectif de réunir toutes les personnes impli-
quées dans un même secteur d’activité pour envisager ensemble ce 
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que devrait être la plongée durable, la plongée de demain. 
Cette seconde conférence-débat sera consacrée au tourisme, voyages, 
et centres de plongée.
Il s’agit de débattre de la conception de l’organisation des plongées, 
des informations et conseils transmis aux plongeurs, de l’engagement 
des destinations, bref, de tout ce qui permettra de diminuer notre 
impact sur la planète tout en dynamisant les possibilités de décou-
verte de l’océan.

Organisé par le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine et Longitude 181
Intervenants : Agences de voyages, centres de 
plongée, croisiéristes, offices du tourisme

13h – 14h
LA QUÊTE DU SAUVAGE

L’apnéiste triple champion du monde Morgan Bourc’his se lance dans 
une odyssée marine en mer de Norvège.
Au cœur du territoire des Samis, dernier peuple autochtone d’Europe, 
les fjords sont des points de rassemblement uniques pour les orques, 
les baleines et les harengs. Il passe plusieurs saisons au contact des 
baleiniers, des scientifiques et des Samis, plongeant autant dans 
les fjords que dans les univers respectifs des uns et des autres pour 
comprendre leurs liens avec le monde sauvage.
Pour parvenir à son but, il traversera les épreuves du Grand Nord ; le 
froid, la frustration et surtout l’immersion au contact des prédateurs 
les plus puissants des océans. La quête de la nature est une aventure 
intime et le témoignage d’un changement d’état d’esprit indispen-
sable pour accomplir la reconnexion de l’humain à la nature.

Organisé par le Salon International de  
la Plongée Sous-Marine
Intervenants : Morgan Bourch’is, apnéiste professionnel 
français

14h – 15h
CHAMPIONS D’APNÉE : RENCONTRE AVEC LES 
ATHLÈTES DE L’ÉQUIPE AIDA FRANCE

Malgré une image de sport individuel voire individualiste, l’apnée 
prônée par AIDA a toujours été une histoire de groupe, voire de famille.
Grâce à cet état d’esprit, les équipes AIDA France ont toujours été 
performantes avec de nombreux grands champions lors des 25 
dernières années.
Nous vous proposons de découvrir l’équipe actuelle et d’échanger 
avec les athlètes, réunis autour des champions exceptionnels Marian-
na Gillespie et Abdel Alouach, ils vous parleront de leur progression 
jusqu’au plus haut niveau et de l’émulation créée auprès des jeunes 
athlètes, espoirs de l’apnée.

Organisé par Aida France
Intervenants : L’équipe AIDA France : Abdel Alouach, 
Marianna Gillespie, Brigitte Banegas, Chantal Steiner, 
Nicolas Jouen, Sidney Regis, Clémentine Marie, Gilles 
Gamini

20

I I I .  PROGRAMME DU SALON :  
TEMPS FORTS, CONFÉRENCES, 

ANIMATIONS, EXPOSITIONS 



15h – 16h
EXPÉDITIONS DÉCOUVERTE 3.2 

Comment les nouvelles générations peuvent-elles s’identifier et se 
sentir concernées lorsque la télévision véhicule une plongée sous-ma-
rine en quête de performance, de compétition, de technicité, alors que 
l’on sait que les jeunes favorisent le bien-être, l’écologie et le loisir ?
Les chiffres sont sans appel : d’ici 10 ans, près de 40 % des prati-
quants ne seront plus sur le marché de la plongée sous-marine. Les 
équipementiers, les croisiéristes, les agences de voyages, les clubs de 
plongée ... seront directement impactés par cette évolution en France, 
alors que dans le même temps la plongée se développe partout à 
travers le monde.
Il faut donc sensibiliser et impliquer de manière différente nos jeunes 
générations car « On ne protège que ce que l’on connaît «...
Pour ce faire, nous avons choisi un nouvel axe de réflexion, qui se veut 
plus moderne et dynamique, et avons travaillé sur un projet complète-
ment différent de ce qui a été exploité dans le domaine de la plongée 
sous-marine en France jusqu’à ce jour.

Organisé par le Salon International de la Plongée 
Sous-Marine et Longitude 181
Intervenants : Franck Fougère, Porteur du 
projet et Réalisateur, Adam Biamonti, Chargé de 

production et Sécurité Plongée, et Lovina Fullgrabe, Scientifique et 
Océanographe à Stareso 

16h – 17h
GOMBESSA : EXPÉDITIONS PLANÈTE  
MÉDITERRANÉE 

Laurent Ballesta se fera un plaisir de vous en raconter ses dernières 
expéditions, entre images et anecdotes. Une occasion de le rencontrer 
et de lui poser toutes vos questions.
À tout voyage, son véhicule. Vers les étoiles, un vaisseau spatial, vers 
les abysses, une station bathyale. Les grandes profondeurs sont les 
planètes lointaines d’une galaxie voisine. 100, 120, 140 mètres, ces 
distances sont dérisoires et infranchissables à la fois.
Cet univers, n’est ni proche ni distant, il est ailleurs. Alors l’atteindre, 
c’est rejoindre un monde parallèle : Laurent Ballesta et ses camarades 
sont allés très loin, mais ils ne sont pas vraiment partis. Ils sont restés 
chez eux, en Méditerranée profonde, 28 jours sans retourner à l’air 
libre.
Dans la lumière crépusculaire d’espaces encore vierges, la vie était 
éblouissante. Là où peu de plongeurs s’aventurent, se trouvent des 
oasis qui semblent résister à la destruction et à l’extinction. Ce sont les 
derniers refuges de tous les refoulés d’un littoral sous pression. Voici 
les portraits de ces inconnus en sursis, les paysages de ces territoires 
en péril. Plus qu’un nouveau monde, c’est une autre planète, la Planète 
Méditerranée.
En juillet 2019, Laurent a réalisé une première mondiale en mariant 
avec succès les moyens de la plongée à saturation initialement dédiée 
à l’exploitation offshore, avec les techniques de plongée autonome 
en recycleur à gestion électronique dans le but d’illustrer les écosys-
tèmes profonds typiques de la Méditerranée, et de mettre en place 
des protocoles scientifiques à ces grandes profondeurs. Avec trois 

21

I I I .  PROGRAMME DU SALON :  
TEMPS FORTS, CONFÉRENCES, 

ANIMATIONS, EXPOSITIONS 



autres plongeurs, Antonin Guilbert, Yanick Gentil et Thibault Rauby, ils 
ont cohabité dans un module de 5m2 pressurisé jusqu’à 13 bars, soit 
l’équivalent de -120m de fond, pendant 28 jours. Quotidiennement, 
ils ont effectué des sorties pour explorer et étudier librement et sans 
limite de temps la zone crépusculaire entre 60 et 140 mètres de fond, 
de Marseille à Monaco. En été 2021, avec le soutien du navire de la 
Marine Nationale le Pionnier, il a reconduis l’expérience de la plongée 
à saturation durant 20 jours au large de Cap Corse pour percer le 
mystère des anneaux de corail.
Précisions sur cette conférence : La conférence qui aura lieu dans les 
Salles Europe, sera retransmise en direct en Espace scénique

Organisé par le Salon International de  
la Plongée Sous-Marine
Intervenant : Laurent Ballesta, photographe, plongeur et 
biologiste naturaliste

Espace Scénique

11h – 12h
DRONE SOUS-MARINS ET MINIROV, UN NOUVEAU 
LOISIR ET DE NOUVELLES APPLICATIONS 
PROFESSIONNELLES

Les ROV, robots téléopérés subaquatiques, régulièrement appelé 
Drones sous-marins, sont de plus en plus présents dans notre quoti-
dien. Si les avancées technologiques en matière d’électronique ont 
permis de miniaturiser ces engins, ils représentent encore une inno-
vation méconnue.
Ces appareils connectés en surface par un câble sont équipés de 
caméra de haute définition permettant à tous de produire des images 
qualitatives des fonds marins. Que ce soit pour le loisir ou pour des 
applications plus professionnelles, les drones sous-marins sont en 
plein essor.
Cette conférence a pour objectif de présenter au plus grand nombre 
ces drones sous-marins, les produits phares et leurs capacités.

Organisé par Subairtech
Intervenant : Julien Giocanti, Responsable de projet 

chez Subairtech

12h – 13h
LA GROTTE COSQUER RÉVÉLÉE : LA CAVITÉ 
ENGLOUTIE DES CALANQUES DE MARSEILLE,  
DE LA DÉCOUVERTE À LA RÉPLIQUE

Dans cette conférence richement illustrée, Pedro Lima révèle tous 
les secrets de la grotte Cosquer, immergée dans les Calanques de 
Marseille, depuis sa découverte en plusieurs étapes entre 1985 et 1991 
jusqu’à sa réplique ouverte au public en 2022 à Marseille.
Il partage les connaissances acquises par trente ans de recherches 
dans ce site préhistorique unique au monde, orné de centaines de 
figures animales, et détaille les spécificités du bestiaire marin de la 
grotte Cosquer.
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La conférence met l’accent sur les conditions très pénibles d’accès et 
de recherche dans la grotte, par des archéologues qui sont également 
des plongeurs aguerris.
Fred Di Meglio, Président de la FFESSM, introduira cette conférence 
qui sera ensuite présentée par Pedro Lima, journaliste scientifique et 
auteur spécialiste de la préhistoire ainsi que Luc Vanrell, plongeur en 
charge de l’étude scientifique de la grotte Cosquer de 2000 à 2022 et 
dont les photographies exclusives illustrent la présentation.

Organisé par le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine et la FFESSM
Intervenant : Pedro Lima, journaliste scientifique 
et auteur spécialiste de la préhistoire et Luc 

Vanrell, plongeur en charge de l’étude scientifique de la grotte 
Cosquer de 2000 à 2022

13h – 14h
RAIE MANTA : LA VIE SECRÈTE DE CES ANGES  
DE NOS OCÉANS 

La raie manta est sans doute l’une des créatures les plus charisma-
tiques de nos océans et la rencontre de rêve de tout plongeur ! La vie 
de ces animaux n’a été étudiée que depuis quelques décennies et il 
reste encore beaucoup à apprendre sur la biologie de ces géants.
Grâce à cette présentation, vous serez introduit dans la vie mysté-
rieuse d’une raie manta et apprendrez des aspects curieux et fasci-
nants de leur biologie.
Cette conférence répondra à des questions telles que : comment les 
raies manta ont-elles évolué ? Que mangent-elles ? Comment se repro-
duisent-elles ? Où peut-on les trouver ?
Une partie de la présentation sera également consacrée à mettre en 
évidence les menaces auxquelles ces animaux sont confrontés, telles 
que l’industrie de la pêche directe qui existe dans certaines parties du 
monde et le tourisme non durable qui s’est développé dans d’autres.
Enfin, nous présenterons le Manta Trust, une ONG dédiée à la recherche 
et à la conservation de ces animaux, nous soulignerons ce qui a été 
fait pour améliorer la protection des raies manta et l’état de conserva-
tion actuel de ces espèces.
Plus important encore, nous discuterons également de ce que chacun 
peut faire, en tant que plongeur, pour contribuer à assurer la survie à 
long terme des raies manta dans le monde.

Organisé par Manta Trust
Intervenant : Niv Froman, agent de recherche chez Manta 
Reproductive Ecology

14h – 15h
VIVRE DES RENCONTRES DURABLES  
AVEC LES CÉTACÉS ? 

Nager avec les baleines, dauphins, orques ou cachalots fait-il partie 
de vos rêves ?
Cette conférence vous donnera toutes les clés pour comprendre l’état, 
l’avenir et les enjeux de ce tourisme et pour comprendre comment 
vous pouvez partir de manière responsable à leur rencontre.
- L’état de conservation actuelle des différentes espèces de cétacés, 
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- Les principales menaces qui pèsent encore sur ces espèces,
- L’état du tourisme lié aux cétacés à travers le monde : Quantité / 
qualité / Impact
- Va-t-il durer ? Qu’ont en tête les autorités ?
- Les ‘fragiles’ oasis restantes pour des rencontres authentiques avec 
les cétacés
- Comment faire des choix avisés et responsables pour aller à leur 
rencontre ?
- Comment se comporter pour vivre une rencontre mutuellement 
consentie et extraordinaire ?
- Comment partir à leur rencontre tout en contribuant à leur préser-
vation ?

Organisé par Dolphinesse
Intervenant : Valérie Valton, Fondatrice de Dolphinesse

15h – 16h
VOUS VOULEZ ENTRER DANS L’INTIMITÉ DES 
REQUINS ? 

« Les yeux dans les yeux », c’est le premier pas nécessaire à la compré-
hension des requins, symboles de l’altérité dont on a peur parce qu’on 
la méconnait.
L’échange, regards croisés, même bref, en dit souvent bien plus que 
tous les chiffres, toutes les dissections et tous les savoirs académiques.

Organisé par Longitude 181
Intervenant : François Sarano, océanographe et parrain 
du Salon International de la Plongée Sous-Marine 2023 et 
Pascal Kobehn photographe

17h – 18h
PROTÉGER LES CÉTACÉS : LES SOLUTIONS 

L’association Réseau-Cétacés se dévoue à la protection des cétacés 
depuis 30 ans.
Elle est aujourd’hui l’une des principales sources d’informations 
mise à la disposition du public concernant les cétacés. Scientifiques, 
étudiants, associations, pouvoirs publics, médias, personnalités du 
monde de la mer et passionnés de toutes sortes font partie de ce 
réseau. L’association mène, notamment, des actions de sensibilisa-
tion auprès du public - y compris les plus jeunes lors d’interventions 
scolaires - des politiques et des médias. La conférence permettra de 
dresser un constat sur les menaces qui pèsent actuellement sur les 
cétacés mais donnera surtout des clés simples pour agir au quotidien 
dans l’intérêt de la préservation de ces derniers et, plus globalement, 
dans l’intérêt du milieu marin.

Organisé par Réseau Cétacés
Intervenant : Sandra Guyomard, Présidente de 
l’association Réseaux Cétacés
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18h – 19h
PFI, POUR UNE AUTRE APPROCHE,  
NON COMPÉTITIVE DE L’APNÉE

Nox vous présentera PFI (Performance Free Diving) et passera ses 
vidéos épaves et explorations avant de répondre aux questions des 
auditeurs.

Organisé par TDI-SDI France
Intervenant : Nox Diving

Stand Scuba Pro – C08-D07-C10-D09

11h30 – 12h30
LA PLONGÉE APRÈS LE CANCER 

Nous avons tous été ou serons tous touchés par le cancer, d’une 
manière ou d’une autre, à un moment donné de notre vie. L’associa-
tion Aquademie Paris Plongée offre des moments d’espoir et de joie à 
travers la plongée pour les patients atteints de cancer. Rencontrez le Pr 
Jean - Pierre Lotz (Service d’Oncologie Médicale, Hôpital Tenon, Paris 
et Président d’Aquademie Paris Plongée) sur notre stand SCUBAPRO, 
samedi à 11h30 et participez à sa conférence sur l’impact de la plongée 
sur la santé, le bien-être mental et physique. Apprenez-en davantage 
sur cette formidable association et sur la manière dont elle contribue 
à atténuer l’impact du cancer sur les vies personnelles.

Organisé par ScubaPro
Intervenant : Professeur Jean-Pierre Lotz

15h – 16h
RENCONTREZ SANDRA BESSUDO, FONDATRICE 
DE LA FUNDACION MALPELO

Rencontrez Sandra Bessudo, ambassadrice SCUBAPRO Deep Elite. 
Elle a des histoires intéressantes à raconter sur la recherche et la 
conservation qu’elle et son association font dans les îles Malpelo en 
Colombie. Ses photos de requins et d’autres espèces abondantes de 
la faune sous-marine sont étonnantes. Son engagement et sa passion 
pour nos océans et la vie marine vous inspireront !

Organisé par ScubaPro
Intervenant : Sandra Bessudo, biologiste et ambassadrice 
Scubapro Deep Elite
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D I M A N C H E  8  J A N V I E R

Salle Europe

11h – 13h
LES ASSISES DE LA PLONGÉE DURABLE 

Le Salon de la Plongée 2023 veut initier la réflexion commune et être 
le moteur du nécessaire changement, sur le long terme, que la planète, 
l’océan exigent. Ce changement ne peut se faire qu’ensemble.
Ces assises ont pour objectif de réunir toutes les personnes impli-
quées dans un même secteur d’activité pour envisager ensemble ce 
que devrait être la plongée durable, la plongée de demain. 
Cette troisième conférence-débat sera animée par des acteurs majeurs 
de l’activité, des apnéistes, des biologistes, des photographes…

Organisé par le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine et Longitude 181
Intervenants : Agences de voyages, centres de 
plongée, croisiéristes, offices du tourisme

13h – 14h
PRÉPARATION MENTALE ET AUTOHYPNOSE :  
DU BIEN-ÊTRE À LA PERFORMANCE 

L’objectif de la conférence est de partager avec le plus grand nombre 
de plongeurs et d’apnéistes l’intérêt d’ajouter une dimension d’intério-
rité à notre pratique de la plongée et de l’apnée.
Parfois, à force de se focaliser sur la technique, la météo, les personnes 
avec qui l’on plonge, l’orientation du site etc., on en arrive à oublier 
pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons voulu faire ce voyage, 
ce séjour, cette formation, cet énième entraînement.
Se préparer mentalement en amont, avant et même pendant la plon-
gée, c’est faire un voyage intérieur, un coup de palme vers soi, vers 
ses propres ressources, que ce soit pour du plaisir, du bien-être, de la 
performance ou les trois à la fois.
Pour les moniteurs et les encadrants, se préparer mentalement est 
aussi une façon de poser un modèle pour les élèves, d’apaiser le 
stress lors des passages de niveau ou en cas de conditions météo 
compliquées. Pour les apnéistes, l’autohypnose maîtrisée et dirigée 
est également un outil de performance reconnu.
Pendant une heure, Sylvie Pouliquen, praticienne en hypnose, moni-
teur de plongée Bathysmed®, vous fait plonger dans l’univers de la 
préparation mentale par l’autohypnose, qui n’est pas réservée aux 
sportifs de haut niveau mais constitue bien un outil et une pratique 
accessible à tous.
En seconde partie de la conférence, un atelier découverte de l’au-
tohypnose vous sera proposé pour vous initier à la pratique et décou-
vrir les sensations qui l’accompagnent.

Organisé par Hypnée
Intervenant : Sylvie Pouliquen, praticienne en hypnose et 
monitrice de plongée Bathysmed®
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14h – 16h
EXPÉDITION MALPELO SEAMOUNTS

Une expédition internationale menée par la scientifique Franco-Co-
lombienne Sandra Bessudo, s’est intéressée à une dorsale sous-ma-
rine reliant l’Amérique centrale à un incroyable sanctuaire de biodiver-
sité sous-marine située au large de la Colombie : l’ile de Malpelo.
Un bateau équipé d’un sous-marin trois places va accompagner 
Sandra et son équipe à la recherche d’un possible mont sous-marin 
situé près de la surface, qui abriterait peut-être lui aussi une richesse 
biologique exceptionnelle.

Organisé par Fondation Malpelo et autres 
écosystèmes marins et le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine
Intervenant : Sandra Bessudo, biologiste et 

scientifique, et Jean-François Barthod, directeur de la photographie, 
réalisateur et cadreur terrestre et sous-marin

16h – 17h30
MÉDITERRANÉE : LA FACE IMMERGÉE  
DES VOLCANS 

Du nord de la Sicile jusqu’à la baie de Naples, une expédition scien-
tifique menée par le vulcanologue italien Francesco Italiano et 
l’équipe de plongeurs de Laurent Ballesta spécialisée dans les plon-
gées profondes va étudier les volcans en explorant des fonds enfouis 
à plus de 100m sous la surface. Sur les pentes englouties de la mer 
Méditerranée, ils vont sonder ces territoires pour tenter de découvrir 
des indices sur le fonctionnement de ces montagnes de feu cachées 
sous la surface, rencontrer des écosystèmes rares et secrets et des 
sources d’énergie jusqu’alors inaccessibles.
Une aventure inédite à la découverte d’un monde presque inconnu et 
pourtant si proche des populations humaines qui pourrait permettre à 
la science d’anticiper les réveils de volcans parmi les plus menaçants 
au monde.

Précisions sur cette conférence : La conférence qui aura lieu dans les 
Salles Europe, sera retransmise en direct en Espace scénique

Organisé par le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine
Intervenant : Laurent Ballesta, photographe, 
plongeur et biologiste naturaliste

17h30 – 18h30
LOUIS BOUTAN OU L’INVENTION DE LA  
PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE

Avant-première au Salon !
Des premières représentations d’animaux marins de la grotte Cosquer 
jusqu’aux photographies numériques d’aujourd’hui, que de chemin 
parcouru ! Le XIXème siècle va connaitre de multiples inventions. Parmi 
elles, le scaphandre pied-lourd qui va permettre découvrir le monde 
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sous-marin. Louis Boutan, un jeune zoologiste initié au scaphandre, 
va avoir l’idée en 1893 de construire un caisson sous-marin afin de 
ramener des « images de sous la mer ». Il est avec Jules Verne l’un des 
premiers à évoquer la notion de paysages sous-marins.
Ses images sous-marines feront le tour du monde car à cette époque 
la seule vision des fonds marins ne se fait qu’à travers des aquariums !
Ce documentaire retrace cette évolution de l’illustration de ce monde 
mystérieux jusqu’aux photographies de Boutan, à travers des archives, 
documents, interviews et reconstitution de cette invention qui a révélé 
la réalité des fonds marins.
Film documentaire réalisé par François BRUN et Albert GHIZZO
Sortie du film janvier 2023.

Organisé par le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine
Intervenants : François Brun et Albert Ghizzo, réalisateurs

Espace Scénique

11h – 12h
L’ECOPLONG, L’ÉCOLE DE PLONGÉE DE  
LA MARINE NATIONALE

Des cieux jusqu’aux abysses, les marins du domaine de la plongée 
passent d’un environnement à l’autre sans jamais s’éloigner de leur 
milieu de prédilection : la mer.
Les plongeurs de la Marine y accomplissent de multiples missions, qui 
vont des tâches quotidiennes essentielles au maintien des capacités 
opérationnelles jusqu’à exercer des interventions exceptionnelles les 
plus difficiles.
Tous sont formés à Saint-Mandrier, à l’école de plongée de la Marine 
Nationale, l’Ecoplong
Cette année l’Ecoplong vous présente les formations qu’elle dispense 
au profit de nos plongeurs et futurs plongeurs : plongeurs de bord, 
plongeurs démineurs, plongeurs d’hélicoptère, nageurs de combat. 

Organisé par la Marine Nationale
Intervenant : Directeur des formations 

12h – 13h
REQUINS, RAIES ET CHIMÈRES, LES 
CHONDRICHTYENS DES CÔTES FRANÇAISES ET 
EUROPÉENNES

Les poissons cartilagineux, venus du fond des âges, fascinent les plon-
geurs. Nombre d’entre eux sont prêts à faire le tour du monde pour 
aller plonger en compagnie des raies manta ou des requins. Sur nos 
côtes, plus discrètement, évoluent 82 espèces de requins, 59 espèces 
de raies et 10 espèces de chimères, qui n’ont rien à envier au niveau 
taille et au niveau beauté aux espèces des lagons tropicaux. C’est à 
la découverte de cette formidable biodiversité que nous vous invi-
tons. Nous retracerons l’histoire des chondrichtyens à travers les 
âges, évoquerons leurs adaptations, leurs différentes capacités et leur 
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biologie générale. Puis nous ferons le portrait de quelques espèces 
les plus emblématiques des côtes européennes et pour lesquelles les 
enjeux de conservation sont les plus prégnants, avant d’aborder des 
pistes pour une meilleure protection de ces espèces.

Organisé par le Salon International de 
la Plongée Sous-Marine 
Intervenant : Cyril Girard, fondateur 
des éditions Mediterraneus

13h – 14h 
PRÉSERVATION DES REQUINS 

L’écologie n’a jamais été autant au cœur des débats. Que ce soit sur 
le dérèglement climatique, la perte de plus de 50% des vertébrés sur 
la planète ou la fonte du permafrost, nous prenons tous peu à peu 
conscience de l’importance de préserver la biodiversité. 
Les requins sont des animaux symboliques de cette dévastation 
inconsciente puisqu’ils sont voués à disparaitre au cours de 150 
prochaines années. Pêchés sans relâche depuis le milieu du 20éme 
siècle, 90% des grandes familles de requins auraient déjà disparues. 
Au sommet des chaînes alimentaires de tous les écosystèmes marins, 
les requins sont des animaux clef de voute qui régulent la prolifération 
d’espèces malades ou batardes, véritables gendarmes et signes de 
bonne santé des océans. Leur disparition prématurée pourrait déré-
gler l’intégralité des chaines alimentaires marines du globe, au point 
d’impacter la production de l’oxygène respirable par l’Homme et de 
stopper la régulation du dioxyde de carbone, responsable (en partie) 
de la fonte des glaces… 
Face à l’urgence de la situation, des actions citoyennes et des gestes 
de votre quotidien pourraient changer à terme cet état de fait en 
apportant une pierre à l’édifice de la préservation des requins.

Organisé par Shark Education
Intervenant : Steven Surina, Fondateur de Shark Education

14h – 15h
EXPLOREZ LE MONDE AVEC ALL STAR 
LIVEABOARDS – L’EXTRAORDINAIRE S’OFFRE 
DÉSORMAIS À VOUS !

Avec sa flotte de 9 navires pour toutes les bourses, venez à la décou-
verte des itinéraires de croisières plongées de All Star Liveaboards en 
Mer Rouge, Indonésie, Philippines, Bahamas, Iles Vierges Britanniques 
et Cuba.
Que vous voyagiez en individuels ou en groupes, All Star Liveaboards 
répondra à toutes vos attentes.

Organisé par All Star Liveaboards
Intervenants : Kevin Purdy, Directeur Général All Star 
Liveaboards et Karin Mallet Gautier, Représentante All Star 
Liveaboards en France
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15h – 16h
FAIRE CORPS AVEC LA NATURE 

Rémy Dubern, champion du monde d’apnée et ancien cadre dans la 
finance, partage sa démarche de réensauvagement et son rapport 
avec océans, forêts et montagnes.
Le cheminement d’une reconnexion à nos environnements naturels en 
quête d’un équilibre personnel plus en phase avec l’urgence environ-
nementale présente. 

Organisé par Longitude 181
Intervenant : Rémy Dubern, champion du monde d’apnée

17h30 – 18h30
TOURISME ET PLONGÉE 

Lors de cet exposé, nous décrirons un phénomène social contempo-
rain, le tourisme : durable, écolo, slow, positif, de proximité, de pleine 
nature, sportif, de loisir, de bien-être, culturel, patrimonial… Chacune 
de ces appellations définit un mode de pratique, de consommation, 
une philosophie, nous devons adapter nos produits, nos modèles.
Cette nouvelle clientèle de nos centres de plongée touristique 
engendre de nouvelles façons de consommer, nous assistons à un 
changement de comportement.
Nous décrirons également, comment la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, qui inclue sur son territoire un parc national, une base 
militaire, ainsi que des zones à forts potentiels touristiques a su déve-
lopper et mettre en valeur la plongée sous-marine avec l’aide du 
département du Var et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.

Organisé par l’Office du Tourisme Provence Méditerranée
Intervenant : Philippe Bernardi, Responsable Pôle Est et 
Florence Martini, Responsable Service Promotion

L U N D I  9  J A N V I E R

Salles Europe

Espace Scénique

10h30 – 11h30
LES ASSISES DE LA PLONGÉE DURABLE 

Venez participer, en direct, à la synthèse des Assises de la plongée 
durable !
Le Salon de la Plongée 2023 sera celui de la plongée durable.
Ce salon veut initier la réflexion commune et être le moteur du néces-
saire changement, sur le long terme, que la planète, l’océan exigent. 
Ce changement ne peut se faire qu’ensemble.
Ces assises ont pour objectif de réunir tous les plongeurs pour envi-
sager ensemble ce que devrait être la plongée durable, la plongée de 
demain.
François Sarano, le parrain emblématique de cette édition, se char-
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gera de la synthèse des conférences-débats des vendredi, samedi et 
dimanche. 
Les visiteurs sont invités à participer à cette synthèse.
Les Assises de la plongée durable sont organisées par le Salon de la 
Plongée, en collaboration avec l’association Longitude 181.

Organisé par : Longitude 181 et le Salon 
International de la Plongée Sous-Marine
Intervenant : François Sarano, Président et 
Fondateur de Longitude 181 et parrain de 

l’édition 2023 du Salon International de la Plongée Sous-Marine, ainsi 
que tous les coordinateurs des assises

11h30 – 12h30
A LA CONQUÊTE DU MARCHÉ EUROPÉEN 

Le laboratoire d’essais et l’organisme notifié de l’Institut National de 
Plongée Professionnelle (INPP) vous accompagne pas à pas. 
1/ Equipement de plongée versus équipements de protection indivi-
duelle (les catégories de risques – Les normes)
2/ Le laboratoire d’essais (Activités, moyens, expertise)
- Le laboratoire et ses activités d’OEC – La portée de son accréditation
- Le laboratoire et vos activités de R&D- Notre savoir-faire
- Les essais de performance pratique – Nos plongeurs d’essais
3/ L’organisme notifié - La portée de son accréditation
4/ A la conquête du marché européen : l’attestation d’examen UE de 
type (AET)
- Pourquoi ?
- Comment ?
- Le dossier type
5/ Les obligations du fabricant ou son mandataire avant, pendant et 
après l’obtention de l’AET.
6/ Devenez acteur des normes – Le bureau de normalisation des acti-
vités aquatiques et hyperbares (BNAAH)

Organisé par : l’Institut National de Plongée 
Professionnelle (INPP)
Intervenant : Isabelle Lecerf, Responsable de département 
INPP
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Lancement des concours 
photos et films  

du Salon de la Plongée 2023
La thématique du concours photos et films pour cette édition 2023 
est : L’Océan que vous aimeriez transmettre à vos enfants

De la plus petite espèce rencontrée au plus impressionnant face à face, 
d’une balade dans un jardin de corail à une randonnée dans une forêt 
de gorgones, chaque plongeur est le témoin privilégié de la beauté et 
de la richesse de nos océans.
Grâce à une sélection des plus belles images soumises par les visiteurs, 
l’objectif est sensibiliser le grand public aux merveilles sous-marines.

Les résultats du concours seront annoncés le vendredi 6 janvier à 
19h00 sur l’Espace Scénique du Salon de la Plongée
Lors de la cérémonie de remise de prix, les lauréats se verront remettre 
par le jury, présidé par François et Véronique Sarano, le trophée du 
Concours Photos du Salon correspondant à son résultat ainsi que les 
lots offerts par les exposants du Salon.

Les expositions photos : 
Les merveilles du Bassin d’Arcachon
par Frédéric Lamothe

Planète Méditerranée
par Laurent Ballesta
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Réaliser son baptême de 
plongée sur le salon

Au centre du hall d’exposition, le traditionnel bassin de 200m2 chauffé 
permettra à chacun de passer tout type de baptême (bouteille, apnée, 
tir sur cible, recycleur…)

Le public est pris en charge pour s’équiper, s’initier aux gestes de base 
de la communication sous l’eau et apprendre à respirer sous l’eau. Le 
Salon met à disposition tout le matériel nécessaire hormis les maillots 
de bain et serviettes. Si besoin, le Salon offre des dessous et serviettes 
jetables.
L’organisation des baptêmes est confiée chaque année au Comité 
Ile-de-France de la FFESSM, qui mobilise plus d’une centaine de moni-
teurs bénévoles pour l’occasion. L’activité est gratuite et ouverte à 
tous à partir de 8 ans.

Parmi les activités proposées :
• Baptême de plongée – En partenariat avec la FFESSM Île de France
• Baptême et découverte du tir sur cible – En partenariat avec la 
FFESSM Île de France
• Découverte et baptême de l’apnée – En partenariat avec la FFESSM 
Île de France
• Baptême de Plongée au F.R.O.G.S. – En partenariat avec la Marine 
Nationale
• Baptême de Plongée avec Scaphandre Pieds Lourds – En partenariat 
avec la Marine Nationale

Chaque année, plus de 1000 baptêmes sont réalisés sur les 4 jours du 
salon qui accueille plus de 500 scolaires à cette occasion. 

Amis journalistes, le baptême de 
plongée vous est offert. 
Merci de nous contacter si vous 
souhaitez réserver un créneau.

À
 N

OT E R
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François Sarano, parrain de l’édition 2023 du Salon

Docteur en océanographie et plongeur professionnel, 
François Sarano est aussi l’ancien directeur de recherche 
du programme Deep Ocean Odyssey, et l’ancien conseil-
ler scientifique du Commandant Cousteau, dont il fut le 
chef d’expédition pendant 13 ans. En 2002, il fonde avec 
sa femme Véronique l’association Longitude 181 pour la 
protection des océans. 

Mais d’autres personnalités seront également présentes 
sur le salon ! 

Laurent Ballesta, plongeur et photographe de renom, sera 
présent du 6 au 9 janvier 2023 à la Porte de Versailles. Il 
animera diverses conférences et présentera au public son 
exposition photo « Planète Méditerranée » 

Guillaume Nery est un apnéiste français spécialiste de 
la plongée en poids constant. Il bat à quatre reprises le 
record du monde en profondeur et gagne deux fois le 
titre de champion du monde d’apnée. Il partagera son 
expérience et expertise avec les visiteurs du salon

IV. RENCONTRES AVEC LES 
PERSONNALITÉS SUR LE SALON

INAUGURATION DU SALON

Le 24e Salon International de la Plongée Sous-Marine sera 
inauguré par Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur en 
charge des pôles et des enjeux maritimes et son conseil-
ler Adhok Adicaem aux côtés d’Hélène de Tayrac, Prési-
dente et Fondatrice du salon, le vendredi 6 janvier 2022 à 
10h. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’organisa-
tion de la Conférence des Nations unies sur les océans 
qui se tiendra en France en 2025.
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Dates, lieu et horaires
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 €
Gratuit pour les moins de 8 ans
Billets en ligne via le site du Salon

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

A propos du Salon International de la Plongée Sous-Marine :
Créé en 1998 par l’agence HP Communication, le Salon de la Plongée 
Sous-Marine est le rendez-vous annuel incontournable des profession-
nels et des amateurs de plongée sous-marine. Il est le seul événe-
ment en France à regrouper tous les acteurs de la plongée sous-ma-
rine : agences de voyage, artistes, associations, assurances, bateaux, 
centres de plongée et de formation, éditeurs, fabricants et distribu-
teurs de matériel de plongée, offices et comités de tourisme, etc. Il a 
rassemblé, en 2020, plus de 63 000 visiteurs. Pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous surwww.salon-de-la-plongee.com.

HP Communication

Pour visualiser le programme complet du salon

https://www.salon-de-la-plongee.com/resources/docs/2023/FR/PROGRAMME%20DU%20SALON%202023.pdf
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C05
C07

C09
C11

C13
C15

C15bis
C17

C11bis
C09bis

C07bis

B01

B02
B04

B06
B08

B10
B12

B14
B16

B18-C19

B20-C21

A20-B21
A04-B05

A02-B03

C23
C25C

C25 B
C25 D

B26-C27
B28-C29

A28-B27

C25 A
B22

B24

B14bis

D02B D02C

D02D
D02A

A04B

A04C

A04D

A04A

F06-G03

G09-G11

F12
F12bis

G13

F14
F16

F18

G17
G19

F20-G21
F22-G23

G25
G27

F26

F28-G29

E32-G31

F31
F33

E30

F29

E28

E26-F27
E24-F25

F21
F19

F17
F15

F13
F11

F09
F07

F05

E06
E08

E08bis
E04

E14
E12

E10
E16

E18
E20

E22

F23

F24

G15

F08-G05-F10-G07

F02

E01-F01

H04

Le plan du salon


