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La pLongée, une activité en pLein essoR

La pLongée n’est pLus un domaine réservé à une poignée d’experts.

« go BeYond Your WorLd ! » « dépasseZ Les Limites de votre monde ! » 

à travers cette campagne internationaLe, aQua Lung s’adresse et invite Les 
sportifs de tous horiZons, amateurs de nouveLLes sensations, d’émotions et de 

découvertes, à s’éLancer dans Le grand BLeu sans aucune apréhension !

AQUA LUNG,  1er fabricant mondial de matériel de plongée sous-marine,  est pionnière depuis plus 
de 60 ans. L’entreprise se focalise sur la recherche, la technologie, l’innovation et le développement 
d’équipements de protection individuelle pour la plongée autonome et les sports aquatiques. C’est 
la seule marque à développer des produits pour des activités sportives (débutant à expert) et 
militaires.

Transformer cette vision est devenu primordial 
pour AQUA LUNG qui souhaite avant tout 
partager sa passion et faire découvrir cet univers 
exceptionnel au plus grand nombre dans la plus 
grande sérénité et en toute simplicité. Sportifs 
occasionnel ou performers, initiés ou débutants, 
addicts ou curieux, la plongée est accessible 
à tous. Qu’importe les niveaux de pratique, les 
disciplines et les passions de chacun, AQUA 
LUNG souhaite faire entrer la pratique de la 
plongée dans les habitudes.
Fans de nature, de sports en plein air, amateurs 
d’adrénaline, d’émotions fortes et de découvertes 
uniques, il est temps de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons !

Pour pratiquer partout dans le monde, AQUA 
LUNG dispose d’un réseau de plus de 850 
Centres Partenaires de Plongée basés sur les 
plus beaux spots.

Des professionnels chevronnés y sont à votre 
disposition pour vous informer et vous 
accompagner ; des équipements AQUA LUNG 
vous sont dédiés pour plonger dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité.

AQUA LUNG rend la plongée sous-marine acces-
sible à toutes et tous !
Plus d’excuses pour ne pas tenter au moins un 
baptême !

UNe idée NeUve

AQUA LUNG est la marque française leader à l’origine de la plongée sous-marine depuis 1943. Pionnière depuis plus de 60 ans, 
l’entreprise se focalise sur la  recherche, la technologie, l’innovation et le développement d’équipements de protection individuelle 
pour la plongée autonome les sports aquatiques.

AQUA LUNG est une filiale du Groupe français AIR LIQUIDE. www.aqualung.com/fr
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campagne go BeYond Your WorLd

tenteR L’expéRience pLongée,
c’est adopteR de nouveLLes habitudes 

L’eau recouvre 2/3 de la surface du globe : un immense terrain de jeu, encore trop peu connu du 
grand public et notamment des sportifs.
La vision qu’une majorité d’individus se fait sur la plongée est tronquée et un trop grand nombre 
d’idées reçues qui représentent un frein viennent ternir l’image de la plongée sous-marine.
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