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Salon du
Bien-Être

Bio & Thérapies
19, 20 & 21 Mai 2018
Ville la Grand (74)
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Salon du Bien Être, Bio & Thérapies
Ville la Grand se situe dans la banlieue nord d’Annemasse et fait partie du département de la Haute
Savoie avec ses 783 130 habitants. Elle est frontaRencontrer
nos 6500
lière du canton de Genève
envisiteurs
Suisse. sensibilisés

par les produits Bio, le Bien-être, les Arts Divinatoires
et les rendez-vous
thérapies alternatives
Ce
nouveau
Zen propose aux visiteurs
Français et Suisse de rencontrer plus de 150 exposants répartis sur 3600 m², d’assister à l’une des
Présenter
votre gamme de produits et de
50 conférences, séances d’initiations, d’essayer
services et développer de nouveaux contacts
certaines techniques de relaxation, d’assister à des
démonstrations, de prendre une pause pour dorloter son corps et se faire
du bien
ou cible
assister
Communiquer
auprès
d’une
deà un
des
3 Concerts. et de prospects
consommateurs

Avec ses différents univers, le Salon du
Bien Etre, Bio & Thérapies prend ses
quartiers durant 3 jours à l’Espace Villeventus aux Portes de Genève !
Les Salons que nous organisons ne sont pas des
Salons commerciaux classique, ce sont des événements différents :
 Des tarifs de stands minimisés
 Pas de frais de dossier
 Une entrée à 2€ et
 Un programme de Conférences,
 Ou un certain nombre de célébrités sont présentes.
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 visiteurs sensibilisés
par les produits Bio, le Bien-être, l’éco
construction, 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

L'Espace Villeventus
C’est dans un complexe de 3 chapiteaux de plain
pied, à la lumière du jour et sans pilier : un principal
de 2400 m², complétée par deux annexes de 600 m2
chacune que se déroulera le salon. A 3 Kms d'Annemasse, 10 Kms de Genève, à proximité de ThononLes-Bains et 45 Kms d'Annecy, cet espace permet aux
exposants de stationner leurs véhicules le temps de
l’installation des stands.
www.villeventus.com

Les Données Techniques
■ Lieu du Salon : Espace Villeventus : 2 rue de la République 74100 Ville-la-Grand
■ Horaires d’ouverture : Vendredi 14h/20h. Samedi & Dimanche 10h/19h.
■ Entrée Payante : 2€ - Pass 3 Jours : 5€ - gratuit pour les
mineurs
■ Montage des stands : le 19 mai de 7h à 13h.
■ Démontage : le 21 mai à partir de 19h.
■ Parking situé en face de l’Espace Villeventus.
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 4 Salons (Mandelieu, Toulouse & Bordeaux) bénéficient de larges campagnes marketing dédiées
pour chaque événement. C’est aussi vrai pour Brignoles en complément de la Communication mise
en place par la Foire.

La communication pluri média
de la Foire :

Une campagne media mise en place dans les publications du département et du Var, sur des support
nationaux, touchant près de 200 000 lecteurs !
 Campagne d’affichage 4×3,
 publicité radio,
 achat d’espaces publicitaires dans la presse locale et régionale.
 Des programmes diffusant la liste des exposants
sont également distribués dans les boites aux lettres.
Ces publicités sont relayées par des actions de relations presse menées en amont et pendant le Salon,
permettant d’accueillir la presse dans les meilleures
conditions. De même, nos Salons sont présents sur
Facebook pour diffuser les informations et les photos en temps réel. (Voir le reportage de France 3 Gironde sur le Salon de Bordeaux : Cliquez ICI)

Communication Presse Ecrite
Une campagne media mise en place dans les publications du département de Haute Savoie
Sur des support nationaux, touchant près de
200 000 lecteurs !

Communication affichage
500 Affiches A3 diffusées dans les Magasins Bio du
secteur, les commerces, les Offices du Tourisme, les
exposants…
90 faces 4x3 m.

Communication Radio
Spots radio & interviews en direct sur : France Bleu
Spots radio & interviews sur : BTLV

Communication Be to Be
20 000 programmes distribués dans les maga-

sins bio du département, en boites aux lettres, aux
Offices du Tourisme des communes alentours, aux
exposants…

Communication Web
Un site dédié à l’événement.
www.salonbienetrevillelagrand.com
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

www.salonbienetrevillelagrand.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.salonbienetrevillelagrand.com

Nos Salons en 2018
Mandelieu du 16 au 18 Mars
salonbienetremandelieu.com
Toulouse les 14, 15 & 16 Septembre
salonbienetretoulouse.com
Bordeaux les 23, 24 & 25 Novembre
salonbienetrebordeaux.com

