
Dossier de presse
Le récif TYPI intéresse 
toujours autant la presse 
puisque le Journal des 
propriétaires de la Côte 
Sud des Landes a consacré 
sa couverture du numéro de 
Septembre-octobre 2010, 
n°99, ainsi que deux pleines 
pages à Aquitaine Landes 
Récifs, dans un article 
intitulé «Nouveaux récifs 
au large de la côte sud». Un 
article est également paru 
dans le numéro d‛octobre 
2010 de Plongée Magazine.

TF1 a montré son intérêt pour 
le récif TYPI en diffusant 
un reportage sur le nouveau 
récif TYPI.

Ces nouveaux reportages 
viennent compléter la longue 
liste des articles et sujets 
consacrés à Aquitaine Landes 
Récifs et au récif Typi 
notamment dans Le Monde 
Magazine, Mer et Littoral, 
France 3, Pêches Adour-    
Garonne-Pyrénées, ou encore 
dans le journal Sud-Ouest. 
(Voir Flash spécial presse 
1° semestre 2010 et Flash 
spécial presse 2° semestre 
2010.)

Nous remercions les jour-
nalistes, reporters, pho-
tographes et caméramens 
pour avoir  si justement 
retranscris notre parcours 
et nos travaux.

L‛innovation du Typi saluée 
par les médias
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Cet article est paru dans la rubrique «Environnement» du magazine.



Voici les premières images du quatrième Typi, offert par Monsieur et Madame Rigal au 
Président de l‛association Gérard Fourneau.
Un journaliste et un caméraman de TF1 étaient présents afi n de réaliser un reportage pour 
le JT de 20h, diffusé le jeudi 30 septembre. Le but de ce reportage est de présenter 
l‛aménagement intérieur du récif TYPI qui sera composé d‛une superposition de plaques, avec 
des entretoises de différentes hauteurs. Nous travaillons encore sur ces aménagements 
innovants avec la société Préfa 82. 
Pour l‛occasion, Gérard Fourneau, Président d‛ALR, Jean Celestrino, plongeur d‛ALR, et Aurélie 
Penne, chargée de mission d‛ALR se sont rendus à Malause.

Ceci est juste une 
première ébauche 
de maquette.

Les premières images des aménagements innovants du TYPI sur TF1

L‛équipe de TF1 interviewe Jean-Marc Rigal sur la construction et les aménagements du Typi.



Au premier et dernier 
plans, Mr et Mme Rigal, au 
centre Jean Celestrino et 
Aurélie Penne d‛ALR

Le quatrième Typi avec les logos des principaux partenaires qui soutiennent ce projet 
dans le parc de l‛usine Préfa 82 dans le Tarn et Garonne, loin de l‛océan mais proche du 
canal du Midi.
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