
 
 

COMMUNIQUÉ PRESSE 
 
 

Lyon, janvier 2013 : 
 
2

ème
 édition de 

 

 
 

les 11 – 12  - 13  janvier 
 
Le salon grand public  
dédié à l’eau, à ses sports,  
ses bienfaits… 

 
 

 
 
Rendez-vous à EUREXPO, sur 8.000 m² d’exposition, pour une 2

ème
 édition du Salon LOISIRS 

D’EAU fondé par Didier MAREAU, Directeur Général du Groupe SOLEIDAD. 
 
Avec plus de 300 marques présentes, tous les plaisirs de l’eau seront réunis : 
 

Salon nautique 

Piscines et spas 

Sports et loisirs d’eau 

Tourisme balnéaire & Croisières 

Bien-être 

Traitement et préservation de l’eau 
 
et pour l’édition 2013, des nouveautés : 
 

Un parrain emblématique : Yann ARTHUS-BERTRAND, ambassadeur de LOISIRS 
D’EAU, attaché, avec sa Fondation GOODPLANET, à la défense et protection des 
océans.  
 
Il présentera, en avant-première du salon, son film « PLANETE OCEAN » et son 
nouveau livre « L’HOMME ET LA MER » sera dédicacé sur le salon et vendu au profit de 
la Fondation GOODPLANET. 
(cf. témoignage de Yann Arthus Bertrand en pièce jointe) 
www.goodplanet.org  
 
 
Le Comité Olympique, présent avec ses champions de natation, kayak, aviron, plongée, 
ski nautique et joutes, animera le plateau TV du dimanche après-midi, et proposera sur le 
salon démonstrations sportives et initiation dans la piscine de démonstration  

 
…/… 

http://www.goodplanet.org/


 
 
2013, véritable focus sur les sports d’eau : kayak //  rafting  //  plongée  //  aquabiking… devenus 
passions des français depuis les derniers J.O.  
 
mais aussi aquariophilie, musée océanographique… toutes les histoires d’eau seront présentes à 
EUREXPO. 
 

 
La Marine Nationale expliquera son rôle de protection des eaux et présentera ses 
métiers. 

 
 
Avec comme dénominateur commun la passion de l’eau, petits et grands ont rendez-vous pour 
trois jours de salon, autour d’animations mobilisatrices. 
 

 

Que trouve-t-on à Loisirs d’Eau ?   
Petit lexique… 

 
+ de 90 exposants 

Bateaux de plaisance  / Voiliers 

Tourisme : croisières, hôtels, thalassothérapie 

Piscines et spas 

Balnéothérapie 

Bien-être : équipement aquatique 

Aquariophilie 

Traitement et préservation de l’eau  

Sports d’eau 

Comité Olympique 

Marine Nationale 

Piscine de démonstration 

Plateau TV et animations 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fiche pratique 
Salon Loisirs d’Eau  //  Lyon Eurexpo 
11 – 12 – 13 janvier 2013 
 
Plus d’infos sur www.loisirs-deau.com 
Invitation gratuite à télécharger sur le site 
 

 

 

 

 

Prix d’entrée Salon :  

Entrée gratuite pour les enfants 
Entrée adulte : 6 € dont 1 € reversé à la Fondation Good Planet 
 
Horaires d’ouverture : 

10h00 – 20h00 le vendredi   
9h00 – 20h00 le samedi 
9h00 – 18h00 le dimanche 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Groupe SOLEIDAD –Tél. 04 75 90 28 29   
Didier MAREAU - didier@loisirs-deau.com   

 
 
 
 

- Visuels et illustrations sur demande - 
 
 

Service Presse Laurence Renaudin 
Tél. 04 72 57 97 58 – Mob. 06 13 55 80 14 – laurence.renaudin@wanadoo.fr 

http://www.loisirs-deau.com/
mailto:didier@loisirs-deau.com
mailto:laurence.renaudin@wanadoo.fr


 
 
 
 
 

Yann Arthus-Bertrand, 
ambassadeur du Salon Loisirs d’Eau, 

s’exprime sur son parrainage 
 

 
 
 
 

« Le cycle de l’eau fonctionne à l’identique, ou presque, depuis plusieurs millions d’années, 
lent, immuable, apparemment inépuisable. Et pourtant, aujourd’hui, les Hommes 
consomment ou polluent cette Eau à un rythme qui n’est pas celui de la planète. Notre 
empressement est en train de transformer une ressource renouvelable et abondante en un 
bien de plus en plus rare. 
 
Pour préserver cette ressource indispensable à notre survie, il faut que l’ensemble des 
acteurs de la filière « eau » soient conscients des enjeux de sa conservation. 
 
A travers le parrainage du Salon LOISIRS D’EAU, je souhaite encourager les professionnels 
à développer des méthodes durables, respectueuses de l’environnement, et sensibiliser les 
consommateurs à une utilisation raisonnée de l’eau de notre planète. 
 
Je m’inscris dans cette démarche avec ma Fondation GOODPLANET. En 2012, nous avons 
initié un vaste programme de sensibilisation sur le thème des Océans, qui invite à mieux 
connaître les dessous de notre planète bleue. Avec le film « PLANETE OCEAN », le livre 
« L’HOMME ET LA MER », le site internet et les expositions dédiées… nous voulons inciter 
à la préservation de nos écosystèmes marins et mettre l’océan au cœur des consciences ». 

 
 

Yann ARTHUS –BERTRAND 
 

 
 

www.goodplanet.org  

http://www.goodplanet.org/

