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#SalonZen2019

ZEN,
UN ÉTAT D'ESPRIT

Pionnier des salons dédiés à l'épanouissement personnel et à l'art de vivre, le Salon
Zen est aujourd'hui le rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent rester
actifs et impliqués dans un monde en perpétuelle évolution. Le salon se positionne
comme une plateforme d'échanges, de découvertes et d'expériences.

NOS CHIFFRES CLÉS
88%

82%

87%

des visiteurs satisfaits
de leur visite*

des visiteurs ont effectué
des achats au salon*

des visiteurs souhaitent
revenir à Zen 2019*

98%

84%

des exposants sont satisfaits
de l’accompagnement avant et
pendant le salon*

des exposants sont satisfaits de
leur participation au salon*

37 000
VISITEURS

5 jours pour acheter,
s'informer, s'orienter et
expérimenter

124 €
panier moyen

*Source enquêtes visiteurs et exposants Salon Zen 2018

370

EXPOSANTS

5 jours pour vendre,
promouvoir, échanger et
transmettre

325

EXPÉRIENCES

15 conférences
200 ateliers conférences
110 animations

LE SALON ZEN, UN LIEU D'EXPOSITION,
DE PROMOTION ET DE COMMERCIALISATION
Venez participer au salon pour présenter vos produits et services aux visiteurs,
ou encore animer des ateliers.

•
•
•
•
•
•
•

ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL
A
 rt thérapies
É
 coles et formations
T
 hérapies brèves
C
 oaching
S
 oins énergétiques
C
 abinets d’assurance
V
 oyages et stages

3 HALLS D'EXPOSITION
ART DE VIVRE

•
•
•
•
•
•
•

A
 rts et traditions de l’Orient
Soins ancestraux et d’ailleurs
Bijoux et minéraux
Mobilier et déco Zen
Yoga & méditation
Éditions spiritualités
Feng Shui

MIEUX - ÊTRE

•
•
•
•
•
•
•
•

Médecines complémentaires
Compléments alimentaires
Cosmétiques bio & naturels
Écoproduits d’intérieur
Alimentation bio et saine
Édition santé bien-être
Matériels semi professionnels

de bien-être
et la Galerie des massages

4 ESPACES DE PROMOTION
LES ATELIERS CONFÉRENCES

5 salles de 80 places assises pour faire
la promotion de vos produits/méthodes
à un public ciblé.

NEW

LA BULLE ZEN

Un lieu de relaxation et de détente
pour des sessions de méditation, yoga,
pratiques corporelles, gymnastique
douce.

L'ESPACE CHANGER SA VIE

Un espace de questionnements, de
bilans, de présentation de formations
pour le changement de vie et la
reconversion professionnelle.

L'ESPACE ÉMOTIONS

NEW Un révélateur de Sensations pour faire
vivre des expériences inédites et faire
appel à tous les sens.

NOUVEAUTÉ 2019 : LE ZENINCUBATEUR
Une nouvelle zone d'exposition dédiée aux jeunes entreprises présentant des produits et
concepts innovants et originaux.

UNE COMMUNICATION
DYNAMIQUE ET CIBLÉE
AVEC DES PARTENAIRES
MÉDIAS PUISSANTS

• Une diffusion de 210 000 invitations
• Une campagne d'affichage dans le métro

parisien et dans les boutiques spécialisées
de Paris

• Des partenariats forts en radio, presse
et internet

• Des insertions publicitaires et rédactionnelles
sur de grands titres de presse

• 180 000 visites et 570 000 pages vues sur le
site www.salon-zen.fr

• Une présence interactive sur des sites

affinitaires par le biais de bannières et de
publi-rédactionnels

• Des campagnes d'emailings adressées aux

anciens visiteurs du salon et sur les bases de
nos partenaires

• Un service de presse attaché au salon

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Vous souhaitez exposer sur le salon, animer
un atelier-conférences, devenir sponsor de
l’un de nos espaces ou être mis en avant sur
nos supports de communication ?

POUR PARTICIPER AU SALON ZEN,
CONTACTEZ-NOUS !
Karelle GEYER // EVENT MANAGER

01 77 37 63 24 / kgeyer@spas-expo.com

Vadhana KHATH // CHEF DE PROJET
01 77 37 63 40 / vkhath@spas-expo.com

catalogue et sur le site internet

Vous pouvez expédier vos commandes ?
Vous souhaitez vendre plus ?
Référencez gratuitement vos produits sur
sevellia.com, la place de marché des grands
salons bio & bien-être.

375 marchands
20 000 produits en ligne
100 000 visites mensuelles
+20% de ventes par mois
Vos avantages en tant qu’exposant ZEN :

• Vos produits sont accessibles toute l’année
• Vous générez des ventes additionnelles
• Vous pouvez proposer le retrait de vos produits
sur votre stand
• L’abonnement est offert
En savoir plus :
https://devenir-vendeurs.sevellia.com

Guillaume LAURENT // ATTACHÉ COMMERCIAL
01 77 37 63 54 / glaurent@spas-expo.com

Julie HOUBIERS // ATTACHÉE COMMERCIALE
01 77 37 63 41 / jhoubiers@spas-expo.com

Joëlle PIETRE-SAUVIAT // CONFÉRENCES
01 77 37 63 31 / jpietre-sauviat@spas-expo.com

Le salon Zen est un événement de SPAS Organisation,
le leader des salons bio, bien-être, art de vivre et
développement durable, avec 30 manifestations et la
place de marché www.sevellia.com :
• L
 ES SALONS BIO :

Bio et Vegan (Paris), Go Healthy (Paris, Lyon), Marjolaine
(Paris), Natexpo (Paris, Lyon), Vivre Autrement (Paris),
ViniBio (Paris, Bordeaux), Naturally (Paris), Noël en bio
(Paris), Vivez Nature (Paris)

• L
 E RÉSEAU DES SALONS ZEN & BIO
EN RÉGIONS :

Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (La
Rochelle, Poitiers, Rennes, Vannes), Vivez Nature (Lyon), Zen
& Bio (Angers, Bordeaux, Nantes, Tours)

• LES SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE :

Bien-Être Médecine douce & Thalasso (Paris, Lyon),
Les Thermalies (Paris, Lyon), Mednat & AgroBIO Expo
(Lausanne), Salon des Thérapies (Paris), Saveurs des Plaisirs
Gourmands (Paris), Zen (Paris)
160 bis rue de Paris • CS 90001
92645 Boulogne-Billancourt Cedex

Tél. : 01 45 56 09 09
Fax : 01 44 18 99 00

www.spas-expo.com I www.salon-zen.fr
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INCLUS DANS VOTRE INSCRIPTION !
• L ’abonnement offert sur Sevellia.com
• U
 n service de presse à votre disposition
• 1
 00 invitations gratuites
• L e référencement de votre enseigne dans le

