Communiqué de presse – août 2020
SPAS Organisation fait son entrée sur le marché de la Silver économie et des Seniors et intègre dès à
présent les Forums des Seniors Atlantique (Nantes) et Bretagne (Rennes)
--------------Fort d’un partenariat à suivre entre SPAS Organisation et HSC - l’Institut Français des Seniors, SPAS
Organisation annonce également, le lancement d’un nouveau rendez-vous « 50+days » à Paris en 2021
SPAS Organisation, spécialiste d’événements dédiés à la bio, à la santé au naturel et à l’art de vivre, élargit
son portefeuille de 3 rendez-vous à destination du marché des 50 ans et plus. Ce marché, qui représente
27M de français et 54% de la consommation, est en croissance structurelle régulière sous l’effet de
l’augmentation de l’espérance de vie (elle est de 25 ans à la retraite). Il nait un senior toutes les 30 secondes,
plus que de bébés !
Pour HSC, qui organise depuis 10 ans les événements leaders sur ce marché, cette transmission et ce
partenariat permettent d’accélérer encore le développement de ces salons en unissant les forces de 2
organisateurs qui ont en commun la volonté de réaliser des évènements à fort contenu pour une
expérience visiteurs à forte valeur ajoutée.
SPAS Organisation intègre les 2 Forums des Seniors qui se déroulent en régions et s’appuie sur ce
partenariat de référence pour créer une nouvelle manifestation à Paris en 2021 :
Le Forum des Seniors Atlantique qui prépare sa 7ème édition, aura lieu du 8 au 10 avril 2021 au Parc
des expositions de Nantes-La Beaujoire. Ce rendez-vous annuel soutenu par tous les institutionnels,
a compté lors de sa dernière édition 8211 visiteurs, 132 exposants et 85 conférences et ateliers.
Le Forum des Senior de Bretagne se déroulera les 12 et 13 février 2021 au Parc des Expositions de
Rennes pour sa 4ème édition. Il a rassemblé en 2020 9047 visiteurs autour de 111 exposants et 65
ateliers, conférences et animations.
Le nouveau rendez-vous « 50+days » s’installe à Paris à l’automne 2021. Ce nouveau concept
d’événement destiné aux jeunes seniors répond à l’évolution de leurs attentes spécifiques et
permet aux exposants de prendre la parole de façon différente et innovante.
Centré sur 4 thématiques (retraite, santé, logement, patrimoine) organisées en « journées », le
rendez-vous 50+days propose une partie « récréative » où les visiteurs pourront se découvrir de
nouveaux talents dans différents domaines et bénéficie d’un riche programme de conférences avec
des speakers de premier rang,
Ces 3 événements seront menés par l’équipe actuelle qui a fait le succès des Forums (+ 20% de croissance
annuelle moyenne) en bénéficiant de l’expertise de SPAS Organisation, qu’elle rejoint à Boulogne.

Avec cette association, SPAS Organisation se déploie sur ce marché afin de développer de nouveaux
événements dans de nouvelles régions et « ambitionne ainsi de devenir l’acteur évènementiel de référence
sur l’ensemble du territoire » comme l’a indiqué Patricia BERTHOMIER-MASSIP, Présidente de SPAS
Organisation.
Hervé SAUZAY, le fondateur de ces salons, appuiera la SPAS dans cette nouvelle étape de leurs
développements et continuera d’animer l’Institut Français des Seniors, le cabinet de conseil et d’études sur
les 50+, qui apportera son expertise aux salons désormais gérés par la SPAS. « Je vois le monde des seniors
changer vers plus d’exigences, d’intergénération et de désir de sens. Et je suis convaincu que les salons qui
gagneront demain seront ceux où on proposera du « faire » à côté du « savoir ». J’ai choisi la SPAS pour
conduire cette nouvelle étape parce que le développement et l’agilité sont dans son ADN. C’est une entreprise
à taille humaine dans laquelle l’équipe qui m’a accompagné toutes ces années s’épanouira. »
SPAS Organisation – www.spas-expo.com
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels
dédiés à la bio, à la nature, au bien-être, aux séniors et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30
manifestations : des salons bio, professionnel et grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au bienêtre et à l’art de vivre, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.
• Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio
(Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris)
• Les salons professionnels : Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tour (programme itinérant),
medfel (Perpignan)
• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux, Lyon),
Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle)
• Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les
Thermalies (Paris, Lyon), Salon Zen (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne), Saveurs des Plaisirs
Gourmands (Paris)
• Les salons Séniors : Forum des Séniors Bretagne (Rennes), Forum des Séniors Atlantique (Nantes),
50+days (Paris)
• Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces
dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy et Le Rendez-vous de la conscience sur ses salons grand
public.
• Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (500 marchands et 27 000 références)
L’Institut Français des Seniors - https://institutfrancaisdesseniors.com/
L’Institut Français des Seniors a été créé en 2010 pour travailler avec les meilleurs experts sur tous les
sujets qui concernent les 50+se développe autour de 5 points forts :
• Un cabinet de conseil et d’études à la fois spécialisé sur les 50+ et généraliste sur tous les sujets les
concernant.
• Il est animé par Hervé Sauzay, ancien directeur de "Notre temps", qui a plus de 20 ans d’expérience
avec les seniors de toutes générations.
• Un réseau d’experts spécialistes des seniors qui sont des références dans leurs domaines :
psychologue, sémiologue, médecin, journaliste, économiste…
• Une approche pluri disciplinaire pour regarder sous toutes ses facettes une problématique. Croiser
les regards pour analyser en profondeur.
• Propriétaire d’un panel 50+ unique en France : Silver Testeur
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