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Chaque année, les professionnels 
du Bien-être, des produits Bio et 
des Thérapies complémentaires 

peuvent désormais se retrouver au 
Palais des Congrès d’Ajaccio pour 

le plus grand salon de Corse dédié 
à cette thématique.

L’édition 2022 du 7 au 9 Octobre 
sera nous l’espérons attractive, pour 

nos exposants comme pour nos 
visiteurs.

La passion et l’enthousiasme que je 
mets dans l’organisation de ce Salon, 
reflète la volonté d’apporter, chaque 
année, une nouvelle dynamique à 
l’événement, développer sa notoriété, 
susciter l’intérêt et fédérer les profes-
sionnels que vous êtes.

La priorité aux Professionnels 
de Corse : L’ile de Beauté dispose 
d’un large panel de professionnels 

travaillant dans les différents secteurs 
que décline le salon. Nous souhaitons 

promouvoir l’économie locale avant 

d’accueillir des exposants du continent 
en vous donnant la priorité sur les 
inscriptions jusqu’au 1er décembre 

prochain.

C’est au Palais des Congrès d’Ajac-
cio, face à la mer, que le Salon vous 
accueille pour un séjour de qua-
lité dans un lieu à votre mesure : 
le Palais des Congrès propose des 
moyens techniques adaptés et une 
logistique sans faille et nous veil-
lons aussi à garder un salon à taille 
humaine, convivial et chaleureux.
 

Tout est réuni en 2022 pour une 
édition dynamique et hautement 

qualitative !
Au plaisir de vous y retrouver
nombreux.
Patrice Marty

‘‘Le + grand Salon
Bien-être de corse’’
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Les Salons que nous organisons 
ne sont pas des Salons commer-
ciaux classiques, ce sont des évé-
nements littéralement différents 
ou nous voulons qu’il soit pos-
sible que de nombreux exposants 
puissent y participer garce à :

• Des Tarifs de stands 
minimisés,
• Un espace Marché Bio 
(réservé aux Producteurs 
Alimentaire Français)
• Pas de frais de dossier,
• Des Boîtiers électriques 
à prix coûtant
• Une entrée à 3€
• Gratuit pour les mineurs
• Un programme de Conférences 
ou un certain nombre de ‘‘célébri-
tés‘‘ sont présentes.
Ces deux aspects (stands & confé-

rences), sont inséparables et se 
renforcent mutuellement.

Chaque année, nous essayons de 
fournir à nos visiteurs de nouvelles 
choses à travers nos exposants, 
leurs produits, les animations ou 

les conférences mais 
aussi pour faire place à 
d’innovantes perspec-
tives, de discuter de su-
jets et des enjeux actuels 
pour que les visiteurs 
puissent trouver sur le 
Salon des conseils pra-

tiques, l’inspiration et des produits 
particuliers !

NOTRE PHILOSOPHIE

Le Salon s’articule autour 

de 4 thèmes et cette inter-

connexion pourra satisfaire 

tous ceux qui se soucient 

de leur santé, veulent 

apprendre quelque chose 

sur eux-mêmes, dévelop-

per leur personnalité ou 

simplement acquérir de 

nouvelles connaissances
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LES
CHIFFRES
CLES

INNOVER 
INSPIRER 

EXPÉRIMENTER 
PARTAGER 

DÉVELOPPER 
DYNAMISER 
RÉSEAUTER

3
JOURS

90
EXPOSANTS

7000/8000
VISITEURS

4 UNIVERS
THEMATIQUES

+ DE 60
CONFERENCES

& ATELIERS
2 000 M²
DE SURFACES
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VISITEURS
En quête d’inspiration 
& d’opportunités

Tous les passionnés ou curieux du Bio, du Bien Etre et des Thérapies complémentaires,
professionnels de la thématiques, décideurs et prescripteurs, se donnent rendez-vous

au Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies d’Ajaccio !

PROSPECTER, VENDRE & FIDÉLISER

LES VISITEURS

7000
à 8000
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LES UNIVERS 
THEMATIQUES

90 EXPOSANTS répartis  
en 4 UNIVERS THÉMATIQUES  

Réservez votre emplacement dans l’univers  
qui vous correspond :

ALIMENTAIRE BIO
Marché Bio, boissons, chocolat, miel, vins, appareils de 
cuisson, plats, chanvre et CBD, fruits secs, pâtisserie, bou-
langerie, charcuterie, Extracteur de Jus, Fromage, Produits 
Italien, Produits Corse, Huile d’olives, Restauration, Végé-
tarien, Végan, Thés, Infusion, Vanille, Spiruline, Maka, Baie 
de Gogi, Extrait Pépins Pamplemousse...

SANTE & BEAUTE
Compléments Alimentaires, Cosmétiques Bio, Lait 
d’ânesse, Aloé Véra, Propreté & Hygiène, Soins Visage & 
Corps, Spa, Cade, Bijoux, Beurre de karité, Produits Ayur-
védiques, Aimants, Médecines  Naturelles, Lingerie, plantes 
médicinales, luminothérapie, Argile, Coiffeur énergéticien, 
huile d’Argan, Vitamine Liposomale...

BIEN ETRE & MAISON
Accessoires Thérapeutiques, Feng-Shui, Géobiologue, 
Sauna, Édition, Élixirs Floraux, Minéraux, instruments de 
Musique, Phytothérapie, bols de Cristal, bols Tibétain, Arti-
sanat, décoration, Silicium, Vêtements, Matelas et oreillers, 
entretien du linge, Fauteuils massant, Huiles essentielles, 
lecture d’Aura, Oracles, Voyages Initiatiques…

THERAPIES
Aromathérapie, Coaching, Hydrothérapie, Méthodes de 
Massage, Méthodes de Relaxation, centre de Thérapeutes, 
Reiki, Quantique, Communication animale, accompagne-
ment d’âmes, Hypnose, Développement personnel, Centre 
de formation, Sophrologie, Séjour Santé, détox, Chamane, 
Energétique de l’Asie, Qi gong, Taiji Chuan, numérologie, 
Méditation, Réflexologie Plantaire, Arts Divinatoires...
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3 Salles afin de valoriser votre entreprise, votre 
métier, votre secteur d’activité, votre produit ou invitez 
votre cœur de cible pour une présentation collective.
• 50 minutes de présentation.
• Capacité de 50 à 250 places selon la salle (hors crise 
sanitaire).
• Accès libre et gratuit sans inscription, dans la limite des 
places disponibles.
• Tables et chaises pour les intervenants,
• Matériel fourni : écran, vidéoprojecteur, équipement de 
sonorisation comprenant.
1 micro filaire.
• Accompagnement pour la mise en place : par un techni-
cien
• Thématique à nous proposer, soumise à approbation.

Promotion des conférences dans de
multiples supports de communication
• Programme en ligne sur salonbienetremandelieu.com
• Programmes distribués en Magasin Bio avant le Salon
• Programmes distribués à l’entrée du salon (dépliant 10x21 
fini, 20 000 ex.)
• Signalétique dédiée.
• Relations Presse : communiqué de presse et dossier de 
presse diffusés à de nombreux relais médias (presse, radio, 
tv et web).
• Promotion à travers la campagne publicitaire (insertions 
presse, emailings visiteurs).
• Mise en avant sur les réseaux sociaux comme Facebook.

* 1 conférence par exposant.

CONFERENCES,
ATELIERS ET CONCERTS
UN PROGRAMME D’ANIMATIONS : plus de 70 conférences* et ateliers, ainsi que 3 concerts 
Des thématiques sélectionnées pour répondre aux attentes des visiteurs.
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DEVENEZ  
EXPOSANT  
ET RÉSERVEZ 
VOTRE  
EMPLACEMENT

Vous êtes Fabricants et distributeurs de 
produits et services Bio, de Bien-être ou 
des Thérapies complémentaire ?
Ne manquez pas ce rendez-vous grand-public incontour-
nable de Corse pour développer votre activité et booster votre 
chiffre d’affaires !

1/
RENCONTREZ un PUBLIC
QUALIFIÉ : une entrée payante vous garanti 
d’avoir des visiteurs de qualité évitant ainsi les 
‘‘badauds’’.

2/
PRÉSENTEZ vos PRODUITS,
SAVOIR-FAIRE et SERVICES
dans un cadre dynamique et stimulant.

3/
RENFORCEZ votre notoriété
et DÉVELOPPEZ votre
activité dans le Sud Est.

4/
RENCONTREZ
les PROFESSIONNELS
du secteur et développez
votre réseau de prescripteurs.
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POUR LES 
EXPOSANTS
Des outils pour valoriser votre 
participation : bloc signature 
mail  ‘‘je suis exposant’’, ban-
nières web, visuels au format 
pour les réseaux sociaux, 
votre site internet, vos News-
letter pour vos clients...

POUR LA PROMOTION 
DU SALON
Site web, affiche A3, affiches 
4x3, encarts publicitaires...
Un plan médias et des moyens 
de diffusion : partenariats 
presse ciblés Radio et PQR,  
newsletters, stratégie Réseaux 
Sociaux...

UN DISPOSITIF DE 
COMMUNICATION RENFORCÉ
Le renouvellement du salon pour sa 10eme Edition, induit le développement d’outils
de promotion de l’événement qualitatifs et percutant, tant sur la forme que sur le fond.

> Une
notoriété

accrue et une 
fréquentation  

boostée !
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ORGANISATION
& INFORMATIONS
PRATIQUES
Partenaires médias :

NOS AUTRES ORGANISATIONS

Mandelieu - 11 au 13 Mars
Toulouse - 18 au 20 Mars 
Toulouse - 9 au 11 Septembre
Lyon - 16 au 18 Septembre 
Bordeaux - 25 au 27 Novembre

www.salonsbienetre.com

OUVERTURE AU PUBLIC :  
Vendredi 7 octobre 2022 > 10h-19h 
Samedi 8 octobre 2022 > 10h-20h
Dimanche 9 octobre 2022 > 10h-19h
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
Entrée 3€ - Pass 3 Jours 6€
Gratuit pour les mineurs  
Site Internet du salon :
www.salonbienetreajaccio.com

CONTACTS EXPOSANTS
& PARTENAIRES : 

Agence Star Com
Patrice Marty 
agencestarcom@yahoo.fr 
06 86 53 97 60

Salons du Bien-Être,
Bio & Thérapies

Découvrez notre Nouveau Salon

MADE IN FRANCE

10, 11 & 12 Decembre 2021 
Centre Expo Congrès Mandelieu
www.noelmadeinfrance.fr


