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Go Healthy intègre SPAS Organisation 
 
 
Le Salon Go Healthy, également connu sous le nom du salon des Allergies alimentaires et des 
produits SANS, rejoint la société SPAS Organisation, leader en France dans les salons bio, bien-être, 
art de vivre et développement durable. 
 
Le salon des Allergies Alimentaires et des Produits SANS, ou SAAPS, a vu le jour à Paris en 2014. Il 
s’adresse aux personnes souffrant d’allergies ou intolérances alimentaires, ou bien simplement aux 
consommateurs en quête d’une alimentation « saine ». Le salon a pour objectif d’offrir au grand-
public un espace de rencontres et d’échanges en fédérant le monde du mieux-être et celui de la 
santé, par la réunion en un même lieu d‘experts de santé, de professionnels de l’alimentaire, de 
chefs et blogueurs culinaires. 
 
En 2018, le salon a évolué et choisi un nom plus court et positif : Go Healthy. Fort de son succès 
parisien, une nouvelle édition a été lancée à Lyon les 10 et 11 mars 2018 à l’Embarcadère. 
 
Au sein de SPAS Organisation, la division des salons bien-être et art de vivre regroupe des salons 
autour de thématiques proches, en particulier le salon Bien-Être Médecine Douce & Thalasso destiné 
aux médecines naturelles, à l’alimentation saine et au bien-être. 
Au vu de la complémentarité de ces thématiques, le salon Go Healthy se tiendra désormais 
conjointement avec le salon Bien-Être Médecine Douce & Thalasso. 
 
En 2019, le salon Bien-Être Médecine Douce & Thalasso lance une nouvelle édition régionale à Lyon, 
du 3 au 5 mai 2019 au parc d’expositions Eurexpo. Le salon Go Healthy profitera de cet élan pour 
perdurer sur la scène lyonnaise.  
A Paris, c’est en 2020 que le salon Go Healthy tiendra sa prochaine édition parisienne, en même 
temps que le salon Bien-être Médecine Douce & Thalasso, à la porte de Versailles. 
 
"Ce regroupement nous paraissait évident pour soutenir ce projet d’avenir, qui, comme le salon Bien-
Être Médecine Douce & Thalasso, cherche à réunir professionnels et particuliers autour d’une 
thématique on ne peut plus actuelle." souligne Patricia Berthomier-Massip. La tenue conjointe du 
Salon Go Healthy et du Salon Bien-Être fera ainsi perdurer l’identité de chacun des deux salons tout 
en offrant au public des informations complémentaires sur l’alimentation saine d’une part, et sur les 
médecines douces et le bien-être d’autre part. 
 
Les prochaines éditions du Salon Go Healthy aura lieu du 3 au 5 mai 2019 à Eurexpo à Lyon, puis en 



2020 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. 
 
 
 
SPAS Organisation 
 
SPAS 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 de ces valeurs à destination du grand public et des professionnels.  
SPAS Organisation totalise aujourd’hui 30 manifestations :  

• Les salons Bio : Marjolaine (Paris), Natexpo (Paris/Lyon), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), 
ViniBio (Paris), Vivre Autrement (Paris), Bio&Vegan (Paris), Vivez Nature (Paris).  

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

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

• 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 éco-responsables. 
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