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SALON PONOT DU BIEN-ETRE
Le Puy en Velay le 10 Mai 2019

Chers exposants, chers amis, nouveaux partenaires : Bien-être 2019,

L’Espace Grenouillit et toute son équipe, dirigée par Germain Montero, vous 
proposent cette année encore, une manifestation tournée vers la personne 
dans sa globalité, regroupant les différents thérapeutes et praticiens des 
métiers du « bien être » de la région.
Comme l'an dernier, notre projet  verra le jour avec la collaboration de « Tout 
un événement ! », dirigée par Maxime Arnaud, avec qui nous avons tissé des 
liens l'an dernier, pour mener à bien cette entreprise.
Nous profiterons, encore une fois de son savoir faire en terme de publicité  et 
de diffusion d’image et d’organisation de divers salons dont il est expert en la 
matière...
Nous allierons donc nos compétences et profiterons d’un passage important de
visiteurs ( 1350 visiteurs en 2018).Les visiteurs viendront nombreux et surtout 
en famille.
L'objectif consiste, à nouveau, à rassembler un public de visiteurs soucieux de 
leur forme physique, de leur émotionnel, de leur mental et de leur recherche 
spirituelle dans le but de trouver des outils pour :  « aller bien » et ce n'est pas 
une mince affaire !

Bienvenu dans «     Le salon du bien être du Puy en Velay».



Le salon se déroulera du vendredi 11 Octobre (14h-19h), au samedi et 
dimanche 12 et 13 Octobre 2019 (10 h à 19h) à la salle des Orgues d’Espaly.

Un grand espace avec parking  vous accueillera d’une manière professionnelle, 
avec des stands cloisonnés, équipés et moquettés de standing digne des 
meilleurs salons en France (6,8,12m2.
 La période d'installation pourra se faire dès le vendredi 11 Octobre de 8h à 12h
La publicité se fera par voie de presse et des médias, avec affiches et flyers et 
panneaux publicitaires, ainsi que par l’intermédiaire de professionnels (bus, 
taxis etc .)
Nos utiliserons aussi l’intervention de bénévoles qui agiront sur le terrain.
Si vous êtes intéressés pour y participer, nous vous remercions de bien vouloir 
remplir le dossier d'inscription et le règlement intérieur( ci -joint).
Le tarif pour les visiteurs ne change pas (3€/j et 5€ pass trois jours).
Aussi, vous trouverez ci après les conditions financières que je vous laisse le 
soin d’examiner en fonction de votre besoin.
Cette manifestation présente au Puy pour la sixième fois depuis sa création 
combinera le savoir faire et le savoir être de deux partenaires qui se sont réunis
pour vous faire découvrir les nouvelles techniques du développement 
personnel pour une meilleure existence humaine.
« Le salon du bien-être est une occasion inégalée de développer une clientèle 
régulière grâce à l’exposition de vos disciplines, pratiques et thérapies…
Bien entendu, comme chaque année, des ateliers et conférences gratuites pour
les visiteurs, seront proposés par les exposants pour faire connaître leurs 
talents et leurs spécificités.
Je reste persuadé que cette année encore le salon du bien être s’insère 
parfaitement dans le paysage des gens du Puy et reste une opportunité encore 
plus importante de développer une clientèle, prendre des rendez-vous ou 
simplement vous positionner auprès d’un public à conquérir en les informant 
de ce que vous faites.

Merci pour votre future participation. Si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, Yanis et Lucas se feront un plaisir de vous répondre. 
Cordialement et à très bientôt.
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