Communiqué de presse – octobre 2019

Le Salon Zen 2019 a accueilli 35 000 visiteurs
Leader dans le domaine de l’épanouissement personnel, le Salon Zen, qui s’est tenu du 26 au 30 septembre 2019
à l’Espace Champerret (Paris 17ème), a clôturé sa 32e édition après avoir accueilli 35 000 visiteurs (chiffres certifiés
Expocert).
Point de convergence reconnu par les adeptes du mieux-être au quotidien, le salon permettait aussi aux
néophytes de s’informer et de découvrir méthodes, pratiques et produits pouvant les aider dans leur sphère
personnelle, familiale ou professionnelle.
Durant 5 jours, à l’Espace Champerret, les visiteurs ont pu rencontrer plus de 370 experts de l’épanouissement
personnel, du bien-être et de l’art de vivre, participer à un programme de 15 conférences avec des intervenants
de haut vol, s’informer sur les méthodes et produits des exposants lors de 200 ateliers conférences, faire le
premier pas vers une nouvelle vie sur l’Espace Changer sa vie et participer à 110 animations aussi enrichissantes
que les repas méditatifs silencieux du goût du Zen, les pratiques de relaxation présentées en extérieur (Biodanza,
Danse thérapie, Kinomichi, méditation Zazen, Nia…).
Le Salon Zen innovait cette année en proposant de nouveaux espaces expérientiels et des animations tels que :
◼ La Bulle Zen pour découvrir, lors d’ateliers pratiques, des méthodes douces de relaxation et de détente,
◼ L’Espace Émotions réunissant des expériences inédites faisant appel à tous les sens dont une découverte
de l’ASMR avec 4 artistes ASMR français (Paris ASMR ; ASMR et Chuchotement ; Alinea ASMR ; Tom ASMR
et Sérénité),
◼ Le ZenIncubateur qui révélait des jeunes entreprises ayant placé le développement personnel et le bienêtre au cœur de leurs innovations,
◼ Une nocturne célébrant la Vie intérieure, avec un Concert Vibratoire organisé par Harmony Music,
◼ Un concert de Handpan du musicien multi-instrumentiste Quentin Kayser, révélant au public cet
instrument réputé pour la magie de ses sonorités et l’harmonie de ses mélodies.

La 33e édition du Salon Zen se tiendra du 1er au 5 octobre 2020,
à l’Espace Champerret - Paris 17e
Le Salon Zen, un événement SPAS Organisation
Société spécialisée dans l’organisation et la gestion d’événements, SPAS Organisation est le premier
réseau de salons dédiés au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre en France. Depuis 40 ans, son
développement s’est construit en accompagnant la popularité croissante des thématiques bien-être et
bio, devenues incontournables aujourd’hui. Autour des salons qui constituent son socle d’activités, SPAS
Organisation a pour vocation de proposer des événements porteurs de ses valeurs à destination du grand public et des
professionnels. SPAS Organisation totalise aujourd’hui 30 manifestations en France et en Europe. www.spas-expo.com
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