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CONTACT PRESSE 

Le Salon des Thérapies 
rejoint SPAS Organisation

A près l’acquisition historique de la société 
Naturally et de ses 7 salons en septembre 

dernier, la SPAS Organisation, leader en France dans 
l’organisation des salons bio, bien-être, art de vivre et 
développement durable, poursuit son développement 
et intègre dans son portfolio le Salon des Thérapies. 

salon
des thérapies
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La 5ème édition du Salon des Thérapies a eu 
lieu à la Grande Halle de la Villette de Paris, 
du 26 au 29 janvier 2018, en même temps 
que le salon Vivez Nature Paris. Avec 150 
exposants et une fréquentation de 15 000 
visiteurs, ces 2 manifestations confi rment 
l’engouement des parisiens pour les 
événements qui font du bien.

Le Salon des Thérapies met en avant la 
diversité des pratiques et l’émergence 
de nouvelles thérapies. Il permet de 
créer une dynamique de changement, 
d’éveil et d’ouverture des esprits, invitant 
chaque participant à évoluer vers plus de 
conscience personnelle et collective.

Le Salon Vivez Nature quant à lui, présente 
toute une gamme de produits autour de 
l’alimentation, de la beauté, de la mode, 
du bien-être et de la maison et propose 
à ses visiteurs un vaste programme de 
conférences et d’ateliers.

Afi n de conserver les valeurs fondatrices 
du Salon des Thérapies, Marie-Alix de 
Laugeiret-Neuville, qui est à l’origine de cet 
événement, poursuivra ses missions auprès 
des exposants et des intervenants du Salon 
des Thérapies pour le compte de SPAS 
Organisation.

« Ce partenariat s’annonce gagnant pour 
tous et j’en suis très heureuse. C’est une 
nouvelle très prometteuse pour le Salon des 
Thérapies », 

confi rme la fondatrice.

« Cette intégration est la suite logique de 
l’acquisition en septembre dernier de la 
société Naturally et de ses 7 événements 
dont le Salon Vivez Nature »,

souligne Patricia Berthomier-Massi, directrice 
générale du groupe SPAS Organisation. La 
tenue conjointe du Salon des Thérapies et 
du Salon Vivez Nature va ainsi pouvoir se 
poursuivre dans le même esprit.

La prochaine édition du Salon des Thérapies 
aura lieu en janvier 2019 à la Grande Halle 
de la Villette de Paris, dans le cadre du Salon 
Vivez Nature.
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S PAS Organisation est le plus 
grand organisateur en France de 

salons grand public et professionnel 
dédiés au bio, au bien-être, à l’art de 
vivre et au développement durable. 
Autour des salons qui constituent son 
socle d’activités, SPAS Organisation 
a pour vocation de développer des 
événements porteurs des ses valeurs 
à destination du grand public et des 
professionnels.

En septembre 2017, SPAS Organisation, 
finalisait l’acquisition de la société Naturally 
SARL, en intégrant 7 nouveaux salons et de 
nouvelles destinations, à Paris et à Lyon : 
Vivez Nature, Noël en Bio, Votre Nature, 
Naturally, le Village Bio et au Naturel. Ces 
7 salons qui totalisent 900 exposants, sont 
largement reconnus dans le panorama des 
salons Bio en France. 

SPAS Organisation totalise aujourd’hui 
25 manifestations : 

Les salons Bio : 
Marjolaine (Paris), Natexpo (Paris/Lyon), 
Vivre Autrement (Paris), Bio&Vegan (Paris), 
ViniBio-BioGourmet (Paris), Naturally (Paris), 
Noël en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), 
Village Bio et au Naturel (Paris).

Le réseau des salons Zen & Bio 
en régions : 
 Zen & Bio (Nantes, Angers), Artemisia 
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie 
(Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), 
Vivez Nature (Lyon, 2 éditions par an). 

Les salons Bien-être  
et Art de Vivre :  
Bien-être Médecine Douce et Thalasso 
(Paris), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen 
(Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands 
(Paris), Salon des Thérapies (Paris)

Sevellia.com : 
Afin d’apporter un service 
complémentaire à sa communauté de 
consommateurs de produits biologiques 
et de bien-être, SPAS Organisation a 
créé Sevellia.com, la place de marché 
spécialisée en produits biologiques, 
naturels et écoresponsables.
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