
CascoAntiguo.com : le meilleur du 

matériel de plongée arrive en France 

Il existe des sports et des passions qui ne connaissent pas de saison. C'est 

notamment le cas de la plongée. Pourtant, avec l'arrivée des beaux jours, les 

sports aquatiques attirent encore plus d'adeptes : les beaux jours constituent 

la période idéale pour s'équiper ou pour perfectionner un équipement de plongée 

existant. Casco Antiguo, le spécialiste de la plongée depuis 1975, annonce son 

arrivée en France ! 

 

La plongée sous-marine : un sport qui séduit les Français 

Avec plus de 3000km de littoral magnifiquement préservé, la France offre une 

exceptionnelle biodiversité sous-marine. Entre sport et détente, surprise et 

émerveillement, recherche et observation, les eaux françaises accueillent chaque 

année plus de 350 000 plongeurs, dont 150 000 licenciés répartis sur tout le 

territoire. Qu'elle soit vue comme un loisir, une profession technique ou 

scientifique, la plongée nécessite des équipements spécifiques qui ne sont pas 

commercialisés partout. 

 

Casco Antiguo, marque internationale, gère la fabrication, la vente et la 

distribution d'équipements de plongée sous-marine récréative, professionnelle et 

technique. Leader mondial du secteur sur le net, Casco Antiguo annonce l'ouverture 

de son site en France. 

Avec son lancement sur le marché Français, Casco Antiguo souhaite offrir sa large 

gamme de produits et services aux Français, tant aux amoureux expérimentés de la 

plongée qu'aux débutants cherchant leurs premières pièces d'équipements. 

http://www.cascoantiguo.com/fr/home
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CascoAntiguo.com : à la découverte du monde subaquatique 
dans le confort et la sécurité 

CascoAntiguo.com, c'est l'occasion pour tous 

les plongeurs, d'acquérir du matériel de 

qualité à petit prix, du matériel conçu et 

testé en conditions réelles par des équipes de 

professionnels. Commercialisant et livrant ses 

produits dans le monde entier, l’entreprise 

complète son offre par de nombreuses 

prestations : cours de plongée, vente de 

matériel photographie/vidéo, réparation de 

détendeurs et de compresseurs, atelier de 

néoprène, assurances de plongée, organisation de voyages... Casco Antiguo possède 

son propre département de recherche et de sauvetage. 

Benoit Sefrioui, responsable marketing France de la marque annonce : 

Nous accompagnons les plongeurs dans toutes leurs aventures depuis 1975. 

Notre boutique en ligne est devenue en trois ans seulement le leader de la 

vente de matériel de plongée, tant récréative que technique dans toute la 

péninsule ibérique et l'Amérique du sud. 

 

Le site internet Casco Antiguo, qualité et diversité 

La boutique en ligne CascoAntiguo.com offre une très large gamme de produits de 

plongée, pour ravir les adeptes de plongée récréative comme de plongée plus 

technique. C'est la première fois qu'un même site propose la vente de matériel aux 

particuliers et aux professionnels. L'un comme l'autre peuvent enfin élargir le 

champ de leurs choix et comparer au mieux les prix pratiqués. 

Benoit Sefrioui souligne : 

L'arrivée de CascoAntiguo.com sur le marché Français, suite logique de 

notre expansion, vise à combler une niche inexploitée du marché. Nous 

sommes aujourd'hui le seul site à proposer une offre si complète tout en 

assurant un site et un service client impeccables. 
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Plongée, tek, photo, chasse subaquatique, natation, triathlon, apnée ou aventures, 

voici les différentes rubriques du site qui classe les produits commercialisés par 

Casco Antiguo. Une recherche par mot-clef ou par marque peut aussi être 

effectuée. 

Casco Antiguo, c'est aussi l'assurance d'un contact humain, malgré la virtualité du 

net, et la présence d'un service client complet et continu à travers tous types de 

service de communication : téléphone, chat, mail, whatsapp, skype... 

Les produits Subacqua à portée de clic 

CascoAntiguo.com propose la plus vaste gamme de produits du marché ainsi qu'une 

marque exclusive : Subacqua, reconnue comme leader mondial du matériel de 

plongée professionnelle et récréative. 

La combinaison homme semi-étanche IGLU 7.0  

Fabriquée en néoprène stretch de 7mm, cette combinaison 

confère au plongeur un habillage facile et une liberté de 

mouvement. 

Idéale pour plonger toute l'année même en zones froides, 

cette combinaison offre une protection thermique grâce à 

sa doublure Heliflex. 

  

  

Le gilet Stab Enveloppe Trim 

Le gilet Ala Trim est conçu pour tous les types de plongées 

et est également parfait pour les voyages. Son système de 

harnais indépendant de la bouée offre confort et contrôle. 

Fait de tissus et de matériaux innovants (AIRNET ripstop), il 

garantit efficacité et simplicité pour un poids toujours plus 

léger. 
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Le Pack Détendeurs Tyfon 

 

Un ensemble de détendeurs composé des éléments suivants: 

* Détendeur Subacqua Tifon 

* Octopus Subacqua Tifon 

* Manometre Subacqua Compact 400 Bar 

* Sac Subacqua Détendeur Dive 

CascoAntiguo.com, un réseau qui s'étend chaque jour 

Depuis l'ouverture de son premier magasin à Madrid, la marque Casco Antiguo n'a 

cessé de se développer jusqu'à devenir le leader du marché des activités 

subaquatiques en Espagne, au Portugal et en Amérique-latine. Casco Antiguo 

compte aujourd'hui 11 magasins dans la péninsule Ibérique et 4 autres en Amérique 

latine. 

En matière de plongée professionnelle, la marque dispose de bureaux dans les pays 

suivants : Espagne, Portugal, Mexique, Chili et Panama. Cette présence 

internationale fait de Casco Antiguo le plus grand fournisseur d'équipements de 

plongée commerciale de la Péninsule Ibérique, de l'Amérique Centrale et de 

l'Amérique du Sud. En boutique comme dans ses bureaux, la marque n'emploie que 

du personnel qualifié et surtout amateur de plongée, une technique commerciale 

qui fait ses preuves et qui lui permet de satisfaire pleinement toutes les demandes 

des clients. 

Benoit Sefrioui conclut : 

Notre personnel est hautement spécialisé et en constante formation afin de 

pouvoir toujours mieux conseiller les clients pour leurs achats. Nous sommes 

tous des plongeurs et… Qu'y a-t-il de mieux qu'un plongeur pour renseigner 

un autre plongeur? 
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Les projets de développement de Casco Antiguo consistent en une implantation 

durable et significative dans le paysage français au niveau de l'achat d'équipement 

de plongée en ligne. 

Info + 

Une offre promotionnelle d'une remise de 10% aura lieu sur tout achat réalisé du 9 

Mai au 9 Juillet 2016 avec le code promo FRA92. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.cascoantiguo.com/fr/home 

Page Facebook : http://www.facebook.com/cascoantiguobuceo 

Contact Presse 

Benoit Sefrioui 

Mail : internetfr@cascoantiguo.com 

Tel : 0970464070 
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