
 

 

 

 

ABYSSWORLD AU SALON DE LA PLONGÉE 2017 
 
C'est LE rendez-vous des adeptes de plongée sous-marine et tout simplement le plus             
gros événement francophone organisé du domaine. Le Salon de la Plongée 2017 aura             
lieu du 6 au 9 janvier 2017 au Parc des Expositions de Paris et Abyssworld y tiendra une                  
place importante. Lumière sur ce salon qui comblera passionnés et curieux. 
 
LE SALON DE LA PLONGÉE DE 2016 : QUELQUES CHIFFRES  
Voilà 18 ans que le Salon de la Plongée présente ce qui se fait de mieux en termes de                   
voyages mais aussi de matériel de plongée, de pratiques et de tout ce qui entoure               
cette formidable passion. Stands avec intervenants, animations, conférences... tout         
est mis en oeuvre pour offrir une expérience unique au visiteur. 
 
L'édition 2016 a été un vrai succès, avec 55 000 visiteurs dont une belle part de 15%                 
de curieux en quête d’informations sur le sujet. D’autant que le Salon de la Plongée               
est ouvert à tous puisque l'année dernière, 71% des visiteurs venaient en famille et              
15% venaient de l'étranger.  
 
Il faut dire qu'avec 410 exposants, il y avait de quoi réveiller ou entretenir des passions                
! Le Salon est clairement un modèle du domaine puisque 98% des exposants             
reviennent chaque année, et 37% d’entre eux font le déplacement depuis l'étranger.  
 
EN 2017 ? ABYSSWORLD PARTICIPE SUR SON STAND D12 
Lors de cette édition, Abyssworld présentera les nouveautés de son offre de            
voyages-plongée, mais pas uniquement. Cette année encore, c'est une équipe          
fournie d’une dizaine d’experts qui répondra aux plongeurs passionnés avec des           
programmes mettant l'accent sur le respect de la biodiversité.  
 
 



 

 
Tour de table virtuel des participants de l’équipe Abyssworld :  

- Christophe Paul, directeur d’Abyssworld 
- Maëlle Valente, expert et créatrice de voyage 
- Christine Arthur, expert et créatrice de voyage 
- Vincent Brocas, guide et directeur aux Philippines 
- Claudine Daigneault, guide et  directrice à Bali 
- Christophe Gripon, guide 
- Jacques Schmitz, guide 

 
Le stand d'Abyssworld accueillera un invité de marque, le spécialiste requins           
Jean-Marc Rodelet qui tiendra une conférence baptisée "Interagir avec les requins :            
les comprendre pour les protéger". Un expert qui donnera également plusieurs           
séances de dédicaces pour l'oeuvre qu'il a co-écrite avec le Docteur Erich Ritter             
"Shark Human Interaction". Enfin, Abyssworld sera également présent sur le stand de            
l'office du tourisme des Philippines. Venez nous rendre visite !  
 
Ce rendez-vous mondial des passionnés et curieux de plongée sous-marine et de            
biodiversité approche à grands pas, et Abyssworld se fera un grand plaisir de partager              
toute son expertise. Pour tout savoir, rendez-vous sur le stand ! 
 


