Actualité 2019/2020

L'Année 2019 va bientôt se terminer mais elle sera marquée par une actualité dense pour le
mouvement Scaphmotion qui signe sa première participation officielle au rassemblement
annuel de L'European Diving Technology Committee qui a permis à Scaphmotion de siéger en
tant q'Union Job; le mouvement était représenté par le Secrétaire de l'Organisation Syndicale
Eric Saint-Sulpice le 26 et 27 septembre 2019 à Bastad en Suède.

Une autre première le 20 et 21 novembre ont eu lieu les premières assises des travaux
Sous-Marins à Marseille, ; une centaine de Personnes sont venues, Scaphandriers,
Entrepreneurs, Clients, Inspecteurs du Travail, préventeurs et représentants du Ministère du
travail.

Ces premières Assises ont été un réel succès et notre organisation y a joué un rôle essentiel,
avec beaucoup de sérieux et d'autorité pour permettre de mettre à profit cet événement

Le 10,11,12 et 13 janvier 2020 le Salon de la Plongée de Paris nous accueille de la meilleure
des manières sur le stand G03 de 9m2 pavillon 5.1 avec nos coexposants

4D Umbilical Team et Querci Subsupply .

Nous présenterons cette année pour la deuxième fois le matériel réglementaire avec la
participation de notre Sponsor le Groupe 3M Capital Safety qui nous prête

pendant tout le salon une potence complète avec ses deux treuils et une embase sur vérins.

Notre invité de Marque Chris Lemons nous soutien en nous accompagnant au Salon, il viendra

le 12 décembre nous parler du Film Last Breath .
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Nous vous accueillons à notre tour pour faire le bilan de l'actualité TSM 2019/2020 et nous
receuillerons vos idées pour le premier salon professionnel des travaux Sous-marins qui
intégrera le 23 ème Salon de la plongée de Paris en 2021.

Une vidéo sur Youtube a été mise en ligne le 30 septembre 2019, elle a pour but au
Mouvement Scaphmotion de mieux se faire connaître par la Profession

https://www.youtube.com/watch?v=-f48J5NjJHQ&t=121s
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