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29 septembre au 3 octobre 2016, Espace Champerret, Paris 17e 
 

 

Fer de lance des événements dédiés à l'épanouissement personnel et au bien-être, la 29e édition du Salon Zen s’est 

tenue du 29 septembre au 3 octobre, à l'espace Champerret - Paris 17e. Le salon, dont la fréquentation fut de    

36 000 entrées*, avait pour fil conducteur : le retour à l'authenticité et au naturel (*source Expocert). 
 

Véritable lieu de rencontres pour les personnes en quête de mieux-être et de sens, le salon a accueilli 360 

exposants : professionnels de l’épanouissement personnel (psychothérapeutes, coaches, fédérations…), des 

traditions orientales (méditation, yoga, feng shui, chamanisme…), des soins énergétiques dont l'intérêt est de plus en 

plus marqué chez les visiteurs, les médecines douces… Sans oublier les stands de vente de produits naturels, 

artisanat et matériel semi-professionnel, pour la santé, la beauté, le bien-être et la maison. 

15 conférences, 180 ateliers conférences, 35 ateliers pratiques, un espace de méditation, des animations de Pleine 

Conscience, une Nocturne, le Cinézen, des ateliers de Communication Non Violente et des animations sur la Place 

Basse complétaient le programme 2016. 
 

Parmi les moments forts de cette édition 
 L'organisation d'un Sophro-Concert lors de la Nocturne avec les trois musiciennes de Rouge Carmin. 

 

 La venue de personnalités, auteurs et philosophes, qui ont partagé leurs réflexions lors des conférences : 

Bénédicte ANN, Marie-France & Emmanuel BALLET de COQUEREAUMONT, Claude BERTHOUMIEUX, Alain 

BOUDET, Paul DEGRYSE, Patrick DROUOT, Pr Aziz EL AMRANI-JOUTEY, Ramin FARHANGI, Bénédicte FUMEY, Dr 

Léonard LASKOW, Yann LE BEGUEC, Laurent Elie LÉVY, Sophie MACHOT, Jean-Claude MAES, Emmanuelle PIQUET, 

Federico Dainin Jôkô PROCOPIO, Charlotte de SILGUY et Catherine SCHWENNOCKE. 
 

 La mise en place d'un nouvel espace dédié à la Pleine Conscience, avec Petit Bambou, qui a permis aux visiteurs 

de découvrir cette pratique et son utilisation dans différents domaines (vie familiale, vie professionnelle, lutte 

contre le stress, régime alimentaire…). 
 

Le salon Zen célèbrera sa 30e édition  
du 28 septembre au 2 octobre 2017. 

 

 

Salon Zen 
Epanouissement personnel, bien-être & art de vivre 

 

Associant espace d'exposition, conférences, ateliers pratiques et animations, le Salon Zen propose à chaque rentrée, depuis près 

de 30 ans, un aperçu exhaustif des méthodes de développement personnel, des dernières techniques de soins, et des dernières 

nouveautés bio et naturelles en beauté, gastronomie, mode, décoration…  

Avec un visitorat en constante augmentation (+52 % en 10 ans), ce rendez-vous unique en France propose des partages 

d'expériences, découvertes, essais de pratiques permettant au public de trouver les outils qui lui procureront équilibre, bien-être 

et tonus pour vivre son quotidien en parfaite harmonie. 

Le Salon Zen est un événement créé par SPAS Organisation, plus grand organisateur en France de salons grand public et 

professionnels dédiés au bien-être, au bio, à la santé au naturel et au développement durable.  

www.salon-zen.fr www.spas-expo.com 
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Un événement  
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