
Après une année blanche, le monde hypnotique du Grand Bleu  
est de retour ! Rendez-vous Porte de Versailles du 7 au 10 janvier 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 
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 post-pandémie
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…

23e SALON INTERNATIONAL
DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

L’aventure (re)commence
Porte de Versailles



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.
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 Planète Méditerranée, avec des photos inédites de Laurent 
Ballesta, biologiste et naturaliste amoureux des profondeurs.
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, cameraman, et l’incontournable 

Greg Lecoeur.



Infos pratiques
l Du 7 au 10 janvier 2022 à Paris Porte de Versailles.

l Vendredi 7 janvier de 10 h à 21 h

l Samedi 8 et dimanche 9 janvier de 10 h à 19 h

l Lundi 10 janvier de 10 h à 15 h

n Tarifs : Entrée 14 € • 2 jours 25 € • 3 jours 30 €

n Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 12,50 €

n Gratuit pour les moins de 8 ans.

n Pavillon 5

n Billets en ligne via le site du Salon
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