
 

Octobre 2020 
 

33e édition du Salon Zen :  

une rentrée positive 

 
 

 
Pari réussi pour le Salon Zen qui a tout mis en œuvre pour maintenir sa 33e édition dans le 
respect des contraintes sanitaires et a ainsi adressé un message positif à tout le secteur du 
bien-être et de l’épanouissement personnel.  
Du 1er au 5 octobre 2020, Il a ainsi réuni 250 exposants et fédéré sa communauté de fidèles 
visiteurs : 18 500 ont assisté à ce rendez-vous quelque peu exceptionnel. 
 
 
Placée sous le signe d’Une Vie Meilleure, cette édition a réuni un parterre de personnalités 
qui ont partagé leur vision de notre société pour nous inciter à agir afin d’améliorer notre 
quotidien et le monde qui nous entoure. 
Les Midis-Rencontres ont accueilli : Maud Ankaoua, Cécilia Dutter, Robert Faure et Bernard 
Montaud.  
Les Après-Midis Thématiques : Frédérique Pichard et Patrick Drouot, Isabelle Grenier, Tim 
Guénard, Eric Julien, Roland Nivet, Raphaël Pitti, Arnaud Riou, Sanjy Ramboatiana et Alain 
Sicot. 
 
Rendez-vous expérientiel, le Salon Zen a ouvert son édition avec la Good Mood Class de 
Sophie Trem, un cours de bonne humeur pensé autour de 5 clés pour modifier son état 
d’esprit, l’occasion de démarrer la 33e édition dans une atmosphère positive et joyeuse. 
Art, méditation et musique ont aussi rythmé les 5 jours du salon avec une Nocturne accueillant 
une performance de l’artiste AX-ELLE, accompagnée par Franck Nabet (Harmony Music), sans 
oublier deux concerts méditatifs : Bain de sons, Chant de l’âme, avec Annabelle de Villedieu, 
et un concert de Handpan, par Quentin Kayser. 
 
Côté exposition, le salon a réuni 250 exposants experts de l’épanouissement personnel et du 
bien-être. Deux nouveaux espaces étaient mis en place, un dédié aux créateurs avec des 
artistes qui expriment leur sensibilité et leur vision du monde et le Corner Consommation 
consciente regroupant des initiatives locales et produits fabriqués en France. 
180 ateliers conférences complétaient ce programme et permettaient de se familiariser à des 
méthodes et des produits contribuant à améliorer le quotidien. 
 
Enfin, les personnes en préparation ou en phase de changement ont trouvé sur l’Espace 
Nouvelle Vie / Emotions, des psychothérapeutes pour aider et accompagner cette 
transformation personnelle. De plus, les visiteurs souhaitant s’engager plus fortement dans la 
voie du bien-être et de l’épanouissement personnel ont pu rencontrer des représentants de 
nombreux centres de formation.  
 
 
 
 



Depuis le début de cette crise, Spas Organisation, leader des événements dédiés à la bio, à 
la santé au naturel, à la silver économie et à l’art de vivre, fait tout son possible pour 
organiser ses salons dans les meilleures conditions, le respect des protocoles sanitaires et 
des restrictions imposées.  
Depuis début septembre, Spas Organisation l’a démontré à plusieurs reprises avec la tenue 
des salons Zen & Bio (Tours), Natexpo (Lyon), Respire la Vie (Poitiers), Zen (Paris) et Zen & 
Bio (Nantes).  
 
Les événements Spas Organisation sont des outils de travail essentiels permettant de créer du 
lien entre exposants et public averti en recherche d’authenticité et de produits d’exception. 
Seuls les salons offrent ce temps de partage, contribuant aussi au maintien d’une économie 
majoritairement nationale. 
 
Spas Organisation poursuit ses efforts afin que ses prochains rendez-vous se tiennent dans les 
meilleures conditions. 

• Salon Marjolaine (Paris) - 7 / 15 novembre 2020 

• Salon Zen & Bio (Lyon) -  20 / 22 novembre 2020 

• Salon Naturabio (Lille) -  27 / 29 novembre 2020 

• Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris) -  4 / 7 décembre 2020 
 
 
 
 

 
Le Salon Zen donne rendez-vous en octobre 2021 pour sa 34e édition 

 
 
 

www.salon-zen.fr 
  

 
 
    

Le Salon Zen, un événement SPAS Organisation 
 

Le Salon Zen est organisé depuis 2016 par SPAS Organisation, spécialiste des évènements grand 
public et professionnels, dédiés à la bio, à la santé au naturel, à la silver économie et à l’art de 
vivre. Le Salon Saveurs bénéficie de son expertise reconnue sur l’organisation de salons sélectifs, 
ciblés et à taille humaine. Avec une volonté affichée de présenter une programmation toujours 

plus qualitative, SPAS Organisation s’attache à orienter ce rendez-vous parisien de la gastronomie dans un esprit 
de qualité, de proximité et de durabilité. 
www.spas-expo.com 
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