Communiqué de presse

1ère édition de Loisirs d’Eau :
Un salon international grand public, dédié à l’eau et ses plaisirs
Du 20 au 22 janvier 2012, Eurexpo-Lyon accueillera la première édition du Salon
international Loisirs d’Eau. Cet événement proposera sur plus de 25 000m2 d’exposition,
tous les plaisirs et les bienfaits de l’eau.
Nautisme, sports et loisirs, piscine et spa, thalassothérapie et bien-être, sans oublier le
tourisme balnéaire et la croisière : c’est à un tour d’horizon complet de l’eau, douce ou
salée mais toujours source de vitalité et océan de sensations, que vous invite Loisirs
d’Eau.
Avec en toile de fond, une présentation des actions engagées pour la préservation de cet
élément vital, qu’il importe de protéger pour en profiter durablement.
La thématique centrale de l’eau n’est pas ici le fruit du hasard, ni d’un quelconque objectif
purement commercial. Fort des ses années d’expérience dans l’événementiel de grande envergure,
Didier Mareau, organisateur du salon et Directeur Général du groupe Soleidad, a décidé de mettre
à profit son expérience pour « se faire plaisir, tout en partageant sa passion avec le grand public.
Je veux créer un événement fédérateur rassemblant l’ensemble des acteurs concernés par la
protection du milieu aquatique envisagé sous tous ses aspects. Plaisir mais aussi préservation
obligent !»
La passion comme dénominateur commun
Le choix de la marraine de cette première édition s’avère révélateur : c’est Alexia Barrier, éco
navigatrice de la trempe d’une Ellen Mac Arthur et affichant neuf transatlantiques à son palmarès,
qui hissera le pavillon de Loisirs d’Eau du haut de son voilier présent sur le salon.
Présidente de l’association 4myplanet, cette jeune skipper talentueuse tout juste trentenaire, allie
passion de la course et défense de l’environnement. « Ma rencontre avec Didier et nos valeurs
communes m’ont incitée à m’investir à ses côtés. »
Sur son bateau, Alexia Barrier embarque, à chacune de ses traversées au long cours, des
équipements à la pointe de la technologie permettant de mesurer la température de l’eau et sa
salinité. Les mesures effectuées servent de banques de données aux scientifiques observateurs des
océans (Cf. Programmes européens Coriolis et GOSUD).
« Contribuant à la sensibilisation des plus jeunes comme de leurs ainés, ce salon présente un
caractère ludique et pédagogique totalement en phase avec les objectifs de mon association. »
Loisirs d'eau partenaire de la Journée Mondiale de l'Océan 2011
La Navigatrice Alexia Barrier, fondatrice du projet 4myplanet et jeune ambassadrice pour la
protection des océans, a invité 10 enfants à embarquer sur un catamaran battant pavillon "Loisirs
d'Eau" au départ de Monaco, le 8 juin dernier.
Alexia et “Loisirs d’Eau” (représenté par Didier Mareau à bord) ont offert l’expérience inoubliable
d’une après-midi de navigation le long des côtes monégasques.
A bord , un atelier océanographie où les enfants ont procédé eux même à des prélèvements d'eau
de mer destinés aux analyses de l’Agence Internationale des Energies Atomiques de Monaco, une
session photo , mais surtout un grand moment de plaisir et de sensations pour tous sur une mer
quelque peu agitée .
Un moment fort, où Alexia, Didier (organisateur du salon Loisirs d'Eau) et Wilfried (skipper) ont eu
le bonheur de communiquer aux moussaillons leur passion commune pour l'Eau et ses richesses...

Des animations mobilisatrices
Plateau TV sur fond d’écran d’eau géant, conférences retransmises en direct sur le salon, projection
de films etc., tout sera mis en œuvre pour assurer une animation non-stop. Un espace démoculinaire tenu par un chef toqué de poissons et autres fruits de mer sera également proposé aux
amateurs.
Pour les plus jeunes, un bassin géant leur permettra de faire évoluer des voiliers télécommandés.
Les lauréats du concours de dessin organisé à la rentrée dans les écoles primaires de la région
Rhône-Alpes figureront parmi les invités d’honneur, aux côtés des personnalités présentes pour
l’occasion.
Des tarifs attractifs
Alors que des stands entièrement équipés seront mis gracieusement à la disposition des
associations et organismes ayant pour vocation de préserver la planète et ses habitants, les
exposants bénéficieront pour cette première de tarifs privilégiés. Tout en mobilisant la presse
spécialisée, Soleidad veut attirer sur Lyon les meilleurs professionnels des secteurs concernés, afin
de populariser cette manifestation jusqu’alors inédite sur le Grand Sud.
Assurant une communication « tous supports » Didier Mareau entend « nouer des partenariats
pérennes, conférant d’entrée de jeu une ampleur génératrice de retombées positives pour ce salon
grand public qui manquait encore au calendrier national. »
En outre, les exposants se verront remettre un nombre illimité d’invitations à destination de leurs
clients. « Diffusables par mails ou téléchargeables à volonté sur les Smartphones de toutes
marques, ces tickets d’entrée d’un genre nouveau permettent de réduire la consommation de
papier et d’encre. »

Informations pratiques :
Entrée gratuite pour les enfants
Adulte 5€ (intégralement reversés à l’association 4myplanet)
Horaires d’ouverture : de 9H à 22H le vendredi 20 (spéciale nocturne)
de 9H à 20H le samedi 21
de 9H 0 19H le dimanche 22
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