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Salon de la Plongée Sous-Marine :  

Une 24e édition qui rayonne à l’international 
 

Paris, le 30 janvier 2022 – Retour 100% gagnant pour le Salon International de la 
Plongée Sous-Marine !  
 
Le rendez-vous préféré des amoureux des fonds marins s’est tenu du 6 au 9 
janvier dernier à Paris Porte de Versailles, Pavillon 4. Fondé en 1998 par Hélène 
de Tayrac-Senik, la 24e édition de cet événement emblématique, parrainé cette 
année par l’océanographe de renom François Sarano, a réuni pendant 4 jours 
tous les acteurs majeurs de cette discipline. 
 
Après deux années ralenties par la pandémie mondiale, l’organisation du salon se 
réjouit d’un retour à la normale de l’événement et annonce des chiffres de 
fréquentation presque record. Les allées n’ont pas désempli et les sourires 
étaient sur toutes les lèvres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour en force des visiteurs en 2023  
 
Après une annulation en 2021, et un report de quelques mois en 2022, le Salon 
International de la Plongée Sous-Marine a presque retrouvé ses niveaux d’avant COVID. 
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Ce sont donc 60 500 visiteurs qui ont franchi les portes du pavillon 4 de la Porte de 
Versailles en 2023, dépassant de loin les chiffres de 2022 (45 000 visiteurs enregistrés, 
soit +35 %) et rattrapant de près les niveaux prépandémiques. 
  
Au-delà de rassembler les fidèles et fervents de la discipline, le Salon International de 
la Plongée attire désormais davantage de visiteurs amateurs n’ayant aucun niveau de 
plongée (18 % des visiteurs). Preuve que cette activité fascine de nouveaux publics et se 
démocratise de plus en plus. Le salon enregistre par ailleurs 1038 baptêmes réalisés sur 
place. De plus, avec 38 % des visiteurs âgés de 40 ans et moins, dont 18 % de moins de 25 
ans, la cible « plongeurs » et la discipline se rajeunissent.  
 
Sur les 60 500 visiteurs, 11 % venaient de l’étranger (majoritairement de Belgique et 
Suisse) et 53 % des visiteurs sont venus de Province.  
 
Des exposants fidèles et au rendez-vous 
 
401 sociétés exposantes, réparties sur 170 stands sur un hall de 13 000m2, ont répondu 
présentes à la 24e édition du Salon International de la Plongée Sous-Marine, dont plus de 
la moitié (57%) étaient des sociétés étrangères. Les restrictions de voyage étant 
supprimées pour la plupart des pays, les professionnels du monde de la plongée des 4 
coins du monde ont pu revenir à la Porte de Versailles.  
 
 
Visiteurs et exposants sensibilisés à la plongée durable, thématique du salon 
 
Sujets brûlants, les échanges autour de la protection des océans et de la plongée 
durable ont rythmé les quatre jours du salon. Les conférences données sur ce thème 
ont été très suivies, invitant les visiteurs à la prise de conscience et à la réflexion sur le 
mieux plonger.  
 
Les Assises de la Plongée Durable, grandes nouveautés de l’édition 2023 et animées par 
François Sarano, parrain de l’édition et Président de Longitude181, ont permis aux 
fabricants et revendeurs de matériels, voyagistes, centres de plongée et offices de 
tourisme, ainsi qu’aux plongeurs « emblématiques » de réfléchir et débattre avec les 
visiteurs sur ces différents enjeux.  
La synthèse de ces assises sera dévoilée prochainement.  
 
 
25e anniversaire du Salon International de la Plongée Sous-Marine : les 
invitations sont lancées ! 
 
A vos agendas ! La 25ème édition du Salon International de la Plongée Sous-Marine 
aura lieu du jeudi 11 au dimanche 14 janvier 2024. Rendez-vous l’année prochaine pour 
un événement anniversaire des plus spectaculaires ! 
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« Nous sommes extrêmement ravis et fiers de la 
façon dont s’est déroulée cette 24e édition. Après 2 
années compliquées pour le secteur, l’événement 
a retrouvé toutes ses couleurs et son visitorat.  
 
Je tiens vivement à remercier nos partenaires et 
l’ensemble des exposants pour leur confiance et 
leur fidélité, ainsi que nos visiteurs qui contribuent 
chaque année au succès et au rayonnement du 
Salon International de la Plongée Sous-Marine. 
Ce salon a été créé il y a près de 25 ans par des 
passionnés, pour des passionnés, et nous avons 
hâte de célébrer ce cap en janvier 2024, 
ensemble. A l’année prochaine ! » 
 
Hélène de Tayrac-Senik, Fondatrice et 
Directrice du Salon International de la Plongée 
Sous-Marine  
 
 
 
 

 
Pour visionner la vidéo best-of de la 24e édition du Salon International de la 
Plongée Sous-Marine, cliquez ici 
 
 
 

SALON INTERNATIONAL DE LA PLONGEE SOUS-MARINE 
25ème édition 

Du jeudi 11 janvier au dimanche 14 janvier 2024 
Paris Porte de Versailles 

www.salon-de-la-plongee.com 
 
 

Hélène de Tayrac-Senik et François Sarano, Parrain de la 24ème édition du 
Salon International de la Plongée Sous-Marine 
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