Salon du Bien-Être,

Bio & Thérapies

15, 16 & 17 Mars 2019

Centre Expo Congrès • Mandelieu
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Ces deux aspects (stands & conférences), sont inséparables et se renforcent mutuellement.

La Philosophie du Salon
Le Salon s’articule autours de cinq thèmes et
cette interconnexion pourra satisfaire tous ceux
qui se soucient de leur santé, veulent apprendre
quelque chose sur eux-mêmes, développer leur
personnalité ou simplement acquérir de nouvelles
connaissances.
Chaque année, nous essayons de fournir à nos
visiteurs quelque chose de nouveau, pour faire
place à des perspectives innovantes, et de discuter des sujets et des enjeux actuels pour que les
visiteurs puissent trouver sur le Salon des conseils
pratiques, l’inspiration et des produits particuliers!

Plusieurs bonne raisons d’exposer au

Salon du Bien Être, Bio & Thérapies
Rencontrer nos 9000 visiteurs sensibilisés
par les produits Bio, le Bien-être, les Arts
Divinatoires & les thérapies alternatives
Présenter votre gamme de produits et
de services et développer de nouveaux
contacts
Communiquer auprès d’une cible de
consommateurs et de prospects

Le Salon 2018 en Chiffres
■ 190 Exposants.
■ 9000 Visiteurs.
■ 84.7% des visiteurs disent qu'ils vont revenir l'année prochaine.

Le Centre Expo Congrès
C’est dans un espace de 3100 m² de construction HQE,
bientôt ISO 14001, de plain pied, à la lumière du jour et
sans pilier que se déroulera le salon. A 150 mètres de la
sortie d’autoroute A8 - sortie N° 40, doté d’un parking
technique de 70 places, cet espace permet aux prestataires et exposants de stationner leurs véhicules le temps
de l’installation des stands. www.mandelieucongres.com

Les Données Techniques

■ Lieu du Salon : Centre Expo Congrès, Boulevard des
écureuils - 06210 Mandelieu

■ Horaires d’ouverture : Vendredi 10h/19h00

Samedi 10h/20h00 Dimanche 10h/19h00
■ Entrée Payante : 3€ - gratuit pour les mineurs
■ Montage des stands : le 14 mars de 9h à 18h.
■ Démontage : le 17 mars à partir de 19h.
■ Parking couvert gratuit de 650 places situé en face du
Centre Expo Congrès.
Conférences exposants
Au coeur du salon, un espace est réservé
aux conférences organisées par :
■ Les exposants pour présenter leurs produits
et leurs solutions,
■ L’organisateur sur des thèmes majeurs du
bien-être & des thérapies alternatives.
Cet espace est ouvert gratuitement aux visiteurs du
salon.

Un Salon qui se voit !

Nos 3 Salons (Mandelieu, Toulouse & Bordeaux) bénéficient de larges campagnes marketing dédiées
pour chaque événement.

Communication Presse Ecrite

Une campagne media mise en place dans les publications du département et du Var, sur des support
nationaux, touchant près de 200 000 lecteurs !

Communication affichage
180 faces entre Mandelieu et Nice
Format : 8m²
100 Affiches - Réseau ‘‘C’est en Ville’’ Nice & Cannes
Format 40x60 mètres
10 Affiches ‘‘Abris bus’’ de la ville de Mandelieu
Format :120x176 mètres
15 Kakémonos sur les lampadaires de la ville de Mandelieu
Format : 2,20 x 0,80 mètres
Bâche en façade du Centre expos Congrès
Format : 2,50 x 7,60 mètres
4 Colonnes Maurice de la ville de Mandelieu
2 Banderoles aux ronds points de la ville de Mandelieu
Format : 5 x 0,80 mètres
15 Fléchage Decaux de la ville de Mandelieu

Communication Radio
Spots radio & interviews en direct sur : France Bleu
Spots radio & interviews sur : Bob vous dit toute la vérité
Spots radio & interviews sur : Radio Riviera (langue Anglaise)

Communication Be to Be
25 000 programmes distribués dans les

magasins bio du département et en boites aux lettres
sur les communes de Mandelieu, Mougins, Cannes, le
Cannet, Grasse, Mouans-Sartoux...

Communication Web
Un site dédié à l’événement avec plus de 120 000
connexions.
Des opérations de marketing direct personnalisées
Des E-mailings ciblés auprès des anciens visiteurs
du salon et sur différents fichiers regroupant plus de
40 000 adresses email.
Des bannières Web sur les sites Internet partenaires
Voir sur le site : les supports de communication, la Revue de Presse 2018, les Reportages Radio sur le site
www.salonbienetremandelieu.com

Contact commercial
Agence Star Com

760 Chemin de la Tire - Les Pins 2
06250 Mougins
Patrice Marty
Tél. : 06 86 53 97 60
agencestarcom@yahoo.fr

www.salonbienetremandelieu.com

Pour votre hébergement durant le salon
L’hôtel ibis 3* situé dans
le Centre Ville de Cannes
Mandelieu propose à la
réservation 96 chambres
modernes et confortables.

Hôtel situé à 100 mètres du Centre
Expo Congrès
Adresse : 802 boulevard des Ecureuils
- 06210 Mandelieu La Napoule
Site internet : www.ibishotel.com |
Téléphone : +(33) 493 90 43 46

Nos autres Salons en 2019
Toulouse les 13, 14 & 15 Septembre.
salonbienetretoulouse.com

Bordeaux les 29, 30 Novembre & 1er Decembre.
salonbienetrebordeaux.com

