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Depuis 2014, Le Salon du Bien-être, Bio & Thérapies de 
Mandelieu a pour ambition d’être le vecteur des 
solutions pour l’amélioration de notre mieux-être et 
notre cadre de vie !  
Il faut se rendre à l’évidence ! Aujourd’hui, la recherche du 
bien-être, du mieux vivre et d’une vie saine n’est plus une 
tendance éphémère, c’est devenu un mode de vie, une 
attitude, une prise de conscience !  
Mais, pour réussir cette mutation au mieux-être, il faut trouver 
le juste équilibre ! Soit, la juste combinaison de forces, 
d’éléments, de produits, de moyens, de valeurs afin de 
rendre son esprit, ses émotions, son corps, ses objets, ses 
attitudes et son cadre de vie harmonieux et sains !  
Mais, pour trouver ce juste équilibre, il est souvent nécessaire 
d’être accompagné !  
Depuis quelques années maintenant, Le Salon du Bien-être, 
Bio & Thérapies a su fédérer tous les acteurs qui offrent des 
solutions et proposent idées et outils pour appliquer ses 
résolutions d’une meilleure qualité de vie. La fréquentation 
exponentielle du public - entre 9500 & 10 000 visiteurs chaque 
année - et la multiplication des Salon du Bien-être, Bio & 
Thérapies un peu partout en France (Lyon, Toulouse et 
bordeaux) prouvent que l’événement ouvrent de nouvelles 
perspectives sur la sensibilisation, la préservation et surtout 
l’amélioration de notre bien-être et notre cadre de vie.  
 
 
 
 
 



Exposants et conférenciers invités pour la qualité de leurs 
produits, la pertinence de leurs conseils et l’intérêt de leur 
propos 
Durant trois jours, les 4500 m² du salon affiche de nombreux 
stands, soit plus de 150 exposants investis dans tous les 
domaines du bien-être et de la vie saine.  
Installés par zones (Alimentaire, Santé/Beauté, Bien 
Etre/Maison et Thérapies complémentaires) sur l'ensemble du 
Centre des Congrès de Mandelieu, ces spécialistes 
présentent produits et objets, prodiguent soins et conseils, 
assurent démonstrations et tests… liés à une meilleure qualité 
de vie.  
Un éventail de choix pour que pendant ces 3 jours, le public 
déambule aisément. Ainsi chacun repère ce qui risque de 
l’intéresser et retient ce qui l’intéresse. Ces espaces, propices 
à l’échange et au partage, respectent tout à fait l’objectif 
de trouver la voie d’une vie plus saine !  
Trois jours aussi où des conférenciers, écrivains, chercheurs…  
de tous horizons, mais spécialistes du bien-être et du 
développement personnel, se succèdent dans le salon pour 
alimenter notre besoin de savoir et d’apprendre. Les 
conférences sont dispensées par des personnalités connues 
et reconnues dans leur domaine et les ateliers souvent 
ludiques qui mêlent théories, pratiques et pédagogies sont 
menés par des intervenants spécialisés dans le secteur.   
 
Une tarification attractive 
En six ans, les tarifs, restés attractifs pour les exposants, 
permettent d’offrir aux visiteurs, un large choix de 
producteurs, d’artisans et de petites entreprises. Le choix 
d’une entrée payante pour le public (3€ la journée, Pass 3 
jours à 6€ et gratuit pour les mineurs) est assumé par 
l’organisation. C’est immédiatement plus sélectif et évite une 
présence de badauds qui pourraient encombrer les allées du 
salon. Le prix d’entrée permet aussi de financer les 
conférences, l’organisation de concerts Zens tous les soirs et 
la mise en place d'une tombola quotidienne.  
 



Patrice Marty, un passionné du bien-être 
Directeur de l'agence Star 
Com, Patrice Marty est 
l'organisateur de quatre "Salons 
du Bien Être, Bio & Thérapies" à 
Mandelieu, Lyon, Toulouse et 
Bordeaux.  Positionné dans une 
démarche spirituelle et 
initiatique depuis de longues 
années, il se définit avant tout 
comme un passionné de bien-
être, adepte d’une 
alimentation saine et bio, de 
soins à base de plantes.  C’est 
en visitant les prémices des 
salons du bien-être et en 

échangeant avec visiteurs et exposants qu’il a pu définir les 
attentes et les besoins de chacun. C’est riche de ces 
échanges, qu’il s’est lancé dans l’aventure de son premier 
projet de salon à Mandelieu en 2014. Un succès qui depuis six 
ans, ne démenti pas son investissement personnel !  
 

 
 
 
 

Renseignements 
Agence Star Com 

06 86 53 97 60 
agencestarcom@yahoo.fr 

www.salonbienetremandelieu.com 
 
 
 


