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Moyens matériels Aquadomia.com 
 
 
Présentation dAquadomia.com 
Aquadomia.com est un centre de formation professionnelle continue privé crée par 
Vincent Défossez en 2007. Vincent Défossez est le principal formateur qui coordonne 
votre formation au métier de plongeur, de guide de plongée et moniteur de plongée. Il 
est titulaire du BEES2 plongée, du MF2, du DESJEPS et est Instructeur Trainer de 
l’organisation TDI – SDI. 
 
Le siège Aquadomia.com (pas d’accueil du public à cette adresse)  est implanté au 3 
place Mignard, 13009 Marseille 
 
La base subaquatique principale est localisée au 7 port de la pointe rouge 13008 
Marseille. Aquadomia.com utilise plusieurs structures partenaires pour le déroulement 
de la formation, Dune Marseille étant la principale. 
 
Aspects pratiques  
• Parking gratuit à proximité 
• Embarquement direct face au centre de plongée 
 
Pour votre confort lors de vos activités 
• Vestiaires séparés (H/F) pour chaque activité 
• Douches chaudes intérieures et douches italiennes en extérieur 
• Limitation de personnes par bateau & boissons chaudes servis à bord 
• Zone de rinçage pour votre équipement 

 
• Salle de cours/séminaires équipée d’un vidéoprojecteur 
• Accès Wi-Fi gratuit 
• Grande terrasse ombragée (300m²) 
  
Equipement : 
– Combinaisons 3mm, 5mm et 7 millimètres 
– Détendeurs Air et Nitrox Vr 200 
– Plusieurs modèles de gilets de stabilisation 
- Ordinateurs de plongée 
– Blocs et lests  
 
Station de gonflage AIR et NITROX : 



AQUADOMIA – www.aquadomia.com - ANODIA SARL 3 place Mignard - 13009 MARSEILLE 
aquadomia@yahoo.fr Tel : 06 80 67 58 05 

 

– Un compresseur AIR 32m3 
– Un compresseur NITROX BP à membrane pour la fabrication du NITROX 
– 8 Blocs tampons AIR 4 Blocs tampons NITROX 
 
Bateaux semi-rigide 20 places 250 CV ou + 
 

 
 
 

 
 
Nous espérons que votre séjour parmi nous vous sera agréable et profitable 


