
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Salon du Bien-Être en Ligne,   
                Le salon le plus proche de chez vous… 
"Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui 
qui sait le mieux s'adapter au changement". Charles Darwin (1809-1882) 

Devant la conjoncture, Patrice Marty, organisateur des Salons du 
Bien-Être, Bio & Thérapies a décidé de ne pas rester statique et de 
réagir.  

Nos quatre salons annuels du Bien-être, Bio & Thérapies qui se 
déroulent à Mandelieu, Lyon, Toulouse et Bordeaux depuis 2014 
sont devenus leaders dans leur région. Chaque édition voit un 
grand nombre de visiteurs venir y puiser énergie et connaissances 
auprès des conférenciers reconnus et acheter des produits sur les 
stands, tous investis dans tous les domaines du bien-être et de la 
vie saine. 

Devant la conjoncture, il a fallu nous adapter !  

Bien que nos salons 2020 ne soient pas annulés, mais reportés, 
nous avons souhaité trouver une alternative pour ne pas priver les 
visiteurs d’un événement qu’ils suivent chaque année avec 
intérêt. Aussi, nous avons décidé de créer un Salon "en ligne", dès 
à présent.  

Au même titre que nos salons physiques, notre salon en ligne a 
pour but de réunir exposants, ateliers, conférenciers et visiteurs 
dans un même lieu virtuel. 



Le grand intérêt de cette culture du virtuel est de pouvoir 
participer aux conférences, ateliers et faire ses achats sans avoir à 
se déplacer. Cette solution va également permettre à tous ceux 
qui, chaque année, ont le regret de ne pouvoir venir sur les salons 
que j'organise, d’être présents sans horaire, sans limite de temps et 
sans frais de déplacement. 

L’objectif étant toujours de faire interagir les internautes avec le 
contenu et les intervenants de notre salon en ligne : visionnage de 
photos, de vidéos, découvrir tranquillement et confortablement les 
brochures des exposants, participer aux conférences gratuites en 
libre accès, aux ateliers et démonstrations et faire des achats 
sécurisés… 

Bien que le contact humain et le partage soient toujours d’un 
grand intérêt et plus agréables, ce salon en ligne a pour vocation 
de perdurer, même une fois la conjoncture revenue à la normale.  

Il permettra à tous et tout au long de l’année de trouver conseils 
et produits, sources incroyables de bienfaits pour un confort de vie 
au quotidien.  

 

 
Contact 

Patrice Marty 
06 86 53 97 60 

agencestarcom@yahoo.fr 
www.salonbienetreenligne.com 


