
       
 

Communiqué de presse 
 

2ème édition de Loisirs d’Eau : 
Embarquez sur un océan de sensations ! 

 
Du 11 au 13 janvier 2013, Eurexpo-Lyon accueillera la deuxième édition du 
Salon international Loisirs d’Eau. Fort de son lancement réussi en 2012, cet 
événement proposera 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, que vous invitera 
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. Cet événement fédérateur entend rassembler 
chaque année l’ensemble des acteurs concernés par la protection du milieu aquatique 
envisagé sous tous ses aspects. Plaisir mais aussi préservation obligent !»  
 
Un lancement réussi pour un pari ambitieux 
   
La première édition qui s’est déroulée du 20 au 22 janvier 2012 à Eurexpo-Lyon sur plus 
10 000m2, a arboré avec éclat le pavillon de ses cinq grandes thématiques. Visiteurs, 
exposants et partenaires se déclarent unanimes pour saluer le niveau « haut de 
gamme » auquel s’est hissée d’emblée cette manifestation, apportant la preuve par 
l’exemple de ses raisons d’être et de durer.  
Un premier constat et non des moindres : le choix de l’Eau comme dénominateur 
commun s’avère porteur. Pour Didier Mareau, « ce rassemblement, inédit au sein 
d’Eurexpo-Lyon, a suscité une véritable synergie entre ses différents participants. Les 
partenariats noués pour l’occasion se sont révélés aussi solides que des nœuds de 
marin ! Les rares écueils rencontrés lors de cette première traversée sont désormais 
identifiés et nous allons maintenir le cap de la qualité tout en adaptant notre parcours, 
afin de suivre au plus près les attentes des exposants comme celles des visiteurs.  
Loisirs d’Eau est désormais paré pour une traversée au long cours et 
l’embarquement de 2013 se prépare déjà activement. » 
 
Tous partants pour le prochain Loisirs d’Eau 
 
►Avant même son inauguration aux côtés de Roland Bernard, vice-président du Grand 
Lyon, Loisirs d’Eau a bénéficié de la mobilisation d’une marraine emblématique, Alexia 
Barrier, une éco navigatrice affichant douze transatlantiques à son palmarès. 
L’ensemble des entrées acquittées à l’entrée du salon (soit une partie des quelques 5000 
visiteurs) a été reversé à son association 4myplanet qui milite sportivement pour 
« offrir un peu de vent dans les voiles de projets éducatifs et scientifiques susceptibles de 
promouvoir la défense des océans. 
En tant que navigatrice, j'ai tout particulièrement apprécié l'implication des organisateurs 
sur les thématiques de l'environnement et de l'éducation liées à l'eau, une ressource que 
l'on se doit de préserver pour pouvoir l'apprécier durablement. 
Loisirs d’Eau est devenu l'événement à ne pas manquer pour les amoureux de 
l'eau dans tous ses états et sous toutes ses formes ! » 



       
 
 
►Maîtresse de cérémonie venue rythmer les temps forts de cette première, Laurence 
Compain a l’expérience des plateaux TV prestigieux. Pour celle qui pendant sept ans a 
co-présenté Sacrée Soirée aux côtés de Jean-Pierre Foucault, « les moyens techniques 
mis en œuvre sur Loisirs d’Eau se sont avérés dignes d’un grand salon. La scène 
centrale où j’évoluais pour animer les conférences et débats programmés, le choix des 
intervenants comme des sujets traités, ou encore les prestations des artistes lors de la 
nocturne : c’est le professionnalisme sans faille assuré non-stop qui a permis de 
faire vivre l’événement trois jours durant. Je souhaite longue vie à ce salon que 
j’espère suivre dans ses futurs développements.» 
 
« Force est de constater que Loisirs d’Eau a tenu ses promesses à tous niveaux; 
organisation, agencement des stands, logistique ou animation, la qualité était partout 
présente. C’est la première fois que notre Club de la Com’ s’investissait en tant que 
partenaire d’un tel événement; nous sommes déterminés à poursuivre notre 
collaboration en vue de promouvoir ce salon grand public d’envergure, capable, comme il 
vient de le démontrer, de dynamiser l’événementiel de notre région. » 
(Éric Vernusse, Président du Club de la Communication Rhône-Alpes) 
 
►Dignement accompagné par les représentants de haut-niveau de six de ses disciplines 
nautiques et aquatiques (Aviron, Études des Sports Sous-marins, Joutes, Natation, Ski 
nautique et Voile), le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône « a pu 
apprécier la qualité de l’organisation de ce premier salon rhônalpin; sa communication en 
particulier, favorisant les échanges pour découvrir et pratiquer les différents sports d’eau. 
Le mouvement sportif est impatient de participer à la seconde édition que nous 
envisageons d’ores et déjà plus étoffée au niveau des disciplines concernées. » 
(Jean-Claude Jouanno, Président du CDOS du Rhône) 
 
Sur Loisirs d’Eau des exposants satisfaits par un visitorat qualitatif 
 
►« Situés à environ deux heures de route, Les Thermes de St Gervais – Les Bains du 
Mont Blanc attirent une clientèle lyonnaise de plus en plus nombreuse pour les week-end 
et les courts séjours. Il était donc intéressant de venir à sa rencontre sur ce salon, avec 
l’Office du Tourisme de Saint-Gervais et plusieurs de nos partenaires de la station. Les 
séjours tout compris proposés ont séduit nombre de visiteurs et nous avons pu pour la 
première fois faire des pré-réservations sur place, auprès d’un public de qualité : 
disponible, attentif et curieux des offres proposées sur le stand. La clientèle lyonnaise 
se révèle adepte de ce type de produit.» (Mélanie Tant, Chargée de Communication) 
 
►Pour Delphine Placzek de Lyon-Est Piscines : « Nous avons joué le jeu en ciblant 
notre offre sur les spas, dont notre fabriquant « Aqua dolce » était présent à nos côtés 
sur le stand. Trois jours durant, nous avons reçu une clientèle intéressée qui, pour la 
plupart, avait des idées de projet que nous avons étudié ensemble dans le détail. Pour 
nous, l’expérience Loisirs d’Eau est clairement à refaire ! » 
 
►Deux ventes de piscines signées sur le salon, une troisième confirmée dans les jours 
suivants : un bilan largement positif pour Sébastien Mackowiak de Magiline. 
« Idéalement placé en début d’année, Loisirs d’Eau nous a permis de bien 
démarrer notre saison. Il devrait gagner en ampleur, tant par le nombre d’exposants 
que par celui des visiteurs. » 
 
►« Il manquait un grand salon de ce type à Lyon, véritable carrefour stratégique pour la 
circulation Nord-Sud. Le Nautic de la Porte de Versailles organisé en décembre (en 
parallèle avec le Salon Piscine & Spa), ne suffit plus à satisfaire aux besoins d’un marché 
se développant bien au-delà de Paris et ses environs. Loisirs d’Eau vient compléter et 



       
 
diversifier l’offre sur notre territoire et prend toute sa place dans le triangle d’or du 
nautisme « Paris-Lyon-La Rochelle. » Concessionnaire des constructeurs les plus réputés 
(tel que Beneteau), Jean-Vital Deguisne (Sonautic) souligne « la thématique centrale de 
l’Eau, qui a engendré une bonne dynamique entre les exposants, et l’animation sur le 
podium central, génératrice de liens avec les visiteurs. Ce concept original a de beaux 
jours devant lui. » 
 
►« Loisirs d’Eau a placé la barre très haute dès le départ, et ce pari ambitieux a 
réussi son lancement. Mise en scène et offre très qualitatives sur l’ensemble des 
thématiques abordées: tout a été fait dans les règles de l’art par Soleidad, l'organisateur. 
Nul doute que Loisirs d’Eau a trouvé la bonne formule, au bon endroit. Rendez-vous 
début 2013 ! » (Jean-Paul Gaydon- Directeur du Développement d’Eurexpo-Lyon) 
 
Portée par les courants favorables suscités par sa réussite, l’édition 2013 de 
Loisirs d’Eau s’annonce d’ores et déjà encore plus riche en sensations et en 
émotions aquatiques et ludiques…  
   

Pour tout renseignement, contactez :      
Groupe SOLEIDAD 
tel - 04 75 90 28 29 
fax - 04 75 90 28 48 
didier@loisirs-deau.com 
severine@loisirs-deau.com  

 

Visiter notre site : 
http://www.loisirs-eau.com/   
Suivre notre actualité sur Facebook : 
chercher : loisirs d’eau  
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