
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Pour une fin d'année Zen, le plus grand Salon du 
Bien-être & Bio d'Aquitaine ! 

 

 

Voila les vacances approchent, mais avant de retomber 
comme chaque année dans la frénésie des fêtes de 
Noël et son rythme parfois effréné pourquoi ne pas 
prendre quelques jours pour se faire du bien pendant le 
Salon du Bien-être, Bio & Thérapies de Bordeaux qui se 
tiendra les 29, 30 Novembre et 1er Décembre au Hall 3 
du Parc des Expositions au Lac.  

 
 



 

Les français seraient ils en quête d’une vie plus saine, 
d’un mieux-être corporel et émotionnel  ?  En tous cas, ils 
sont de plus en plus nombreux à se presser à l’entrée de 
ce salon du bien-être. Sous des formes et des tailles 
différentes, cette catégorie de salons a le vent en 
poupe depuis quelques années un peu partout dans 
l’hexagone. 

Devenu un l'événement majeur et fédérateur, le Salon 
du Bien Etre, Bio & Thérapies de Bordeaux Lac s’est 
affirmé comme la caisse de résonance dont le Bien Etre 
a besoin pour créer l’évènement au moins une fois par 
an à Bordeaux. 

Le succès des quatre premières éditions du salon a 
confirmé tout l’intérêt du grand public, des 
professionnels et des journalistes pour l'univers du Bien 
Etre, du Bio, des Thérapies complémentaires… Cet 
intérêt n’a jamais été aussi grand et il continue de 
croître.  

Durant ces 3 jours, ce salon propose  de découvrir de 
nouvelles façons d'atteindre une santé (mentale et 
physique) plus saine, d'apprendre à vivre plus 
longtemps, mieux et plus heureux et de découvrir de 
nouvelles idées pour améliorer votre style de vie et votre 
sentiment de bien-être.  

 

 

 

 

 



Patrice Marty, la passion du bien-être en premier ! 
Directeur de l'agence Star Com Patrice Marty est 
l'organisateur de 4 "Salons du Bien Être, Bio & Thérapies" 
à Mandelieu, Lyon, Toulouse et Bordeaux. 
 
Venu du secteur de l’hôtellerie et organisateur 
d’événements dédiés à cette filière via son agence de 
communication, Patrice Marty se définit avant tout 
comme un passionné de bien-être, adepte d’une 
alimentation saine et bio, de soins à base de plantes 
dans une démarche spirituelle et initiatique : "Par 
curiosité tout d’abord, en visitant beaucoup de salons 
du bien-être, j’ai été amené à discuter avec des visiteurs 
et exposants. Ces nombreux échanges m’ont permis de 
mieux appréhender les attentes de chacun, et de 
construire mon premier projet de salon à Mandelieu en 
2014". 
Si les tarifs sont attractifs pour les exposants, le choix 
d’entrées payantes pour les visiteurs est assumé par 
Patrice Marty : "Avec une entrée payante, même à des 
tarifs très modestes (3€ la journée, Pass 3 jours à 6€ et 
gratuit pour les mineurs), nous tenons à attirer une 
clientèle plus qualitative et motivée en évitant les 
badauds simplement venus tuer le temps. C’est un autre 
modèle économique, et ce n’est pas le nombre de 
visiteurs qui fait la qualité d’un salon. Faire payer permet 
aussi de financer des conférences avec des 
personnalités du secteur, ainsi que l’organisation de 
concerts tous les soirs. Quoi qu’il en soit les visiteurs en 
ont largement pour leur argent, ne serait-ce que par 
l’organisation d'une tombola quotidienne". Entre 9500 & 
10 000 visiteurs répondent chaque année à ce rendez-
vous devenu incontournable. 
 
 



Des Conférences, des Ateliers, des Concerts et des 
Animations sur les nouvelles tendances du mieux-être 
 
Pour sa cinquième édition le Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies de Bordeaux propose 
70 conférences sur les tendances émergentes en matière de mieux-être et essaye de 
réunir certains des meilleurs chefs de file de la thématique qui viennent partager leur 
vision et leur point de vue, dont cette année : Dany Dan Debeix - Annabelle de 
Villedieu - Marie Lise Labonté (Canada) - Lilou Macé - Kazuhisa Ogawa (Japon) - 
Anton Parks & Hanael Parks… 
  

Des Animations pour Tous ! 
De nombreuses animations ou Ateliers à découvrir durant ces 3 jours, pour petits et 
grands, chacun y trouvera son bonheur ! 
Pour les Familles, des animations ludiques :  
Découvrez le Chemin des Tortues de la Paix. Comme une méditation ou un 
enchantement, sa créatrice les accompagne et témoigne de leur parcours qui est 
aussi du sien, elle vous raconte leurs voyages leurs rencontres. Elle  réponds aux 
questions et quand les grands ont les yeux au bord de l’émotion, elle les prends dans 
ses bras pour sourire à la vie ! 
Envie de vous relaxer ? Venez essayer la balancelle Zwing 4 
Pour être créatif et inspiré, l'être humain a besoin de se relaxer et stopper ces 
pensées incessantes. Elaboré dans cette optique de lâcher prise, son ossature 
équilibrée sur son axe centrale vertical, nous berce dans un doux 
mouvement  elliptique. Cette balancelle composée de 12 facettes identiques tel les 
solides de Platon lui confère une énergie douce et harmonieuse.  
Une Cérémonie de Chamanisme Japonais. 
Kazuhisa Ogawa vous dévoile de puissantes techniques autrefois secrètes. Ces 
techniques indispensables pour les thérapeutes, et que chaque participant pourra 
utiliser dans son quotidien pour lui-même et ses proches. Dans une 2è partie, de 
courts soins sont offerts à des personnes volontaires et une aura de guérison est 
créée, dont chacun peut bénéficier. Des cas d’amélioration spontanée sont 
régulièrement relatés lors de ces soirées (libération d’angoisses, de douleurs, vécus 
durables de plénitude). 
Une expérience de mort imminente en réalité virtuelle 
En exclusivité mondiale, la chaîne de TV et Radio BTLV vous propose de vivre une 
expérience de mort imminente en réalité virtuelle.  
Des Concerts Zen en Ouverte et en Clôture ! 
Vendredi : Concert Gong 
Dimanche : Chants pour la Paix avec le Duo Samadhi 
 
Mais aussi : Espaces Restauration Bio et/ou Vegan, Parking Gratuit…  
Horaires : Vend. : 13h à 20h - Sam. / Dim. : 10h à 19h 
Lieu : Hall 3 du Parc des Expositions - Cours Jules Ladoumegue - 33300 
Bordeaux 
Prix d’entrée :  3 € - Pass 3 jours à 6€ - Gratuit pour les mineurs.  

 
www.salonbienetrebordeaux.com 


