
 

 

24 septembre 2020 
 

Le Salon Zen  
confirme la tenue de sa 33e édition  

Du 1er au 5 octobre 2020, à l’Espace Champerret 
 

 

Entrée gratuite sur inscription sur www.salon-zen.fr 
 
 

Le 23 septembre 2020, le Ministre de la Santé a annoncé une série de nouvelles mesures 
sanitaires dont l’abaissement des jauges d’accueil des salons à 1000 visiteurs à l’instant T à 
Paris. 
 
Le Salon Zen ayant déjà anticipé ces nouvelles contraintes, son organisateur SPAS Organisation 
fait tout son possible pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions et confirme 
l’ouverture du salon dès le 1er octobre dans le strict respect des mesures sanitaires.  
Conscient de l’engagement de ses exposants et de l’attachement de ses visiteurs au salon, 
SPAS Organisation adresse ainsi un message positif à l’ensemble du secteur du bien-être et de 
l’épanouissement personnel. 
 
Avec pour thème « Une Vie Meilleure », le Salon Zen souhaite démontrer que malgré les 
contraintes actuelles, la tenue d’un événement public peut se faire avec toutes les précautions 
requises. 
 
 

Le Salon Zen 2020, c’est :  
 

 Plus de 250 exposants experts de l’épanouissement personnel et du bien-être sur 3 halls 

thématiques (Epanouissement personnel ; Art de vivre & Spiritualité ; Mieux-être) 

 15 conférences où des auteurs donneront leur vision d’une Vie Meilleure 

 180 ateliers conférences 

 2 nouveaux espaces (Espace Créateurs et Corner Consommation consciente) 

 Une centaine d’animations 

 

Informations pratiques 
 

Du 1er au 5 octobre 2020, Espace Champerret - Paris 17e  
10h30-19h - du jeudi au dimanche, nocturne 21h le vendredi 
10h30-18h - lundi 
 

Tarifs :  Gratuit sur présentation d’une entrée gratuite à télécharger sur www.salon-zen.fr  
8 € pour une entrée achetée sur place  
Entrée gratuite au salon Zen pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, étudiants et invalides 

 
Le port du masque est obligatoire pour tous au sein du salon 

 

http://www.salon-zen.fr/
http://www.salon-zen.fr/


 

 
 
Le Salon Zen, un événement SPAS Organisation 
 

Société spécialisée dans l’organisation et la gestion d’événements, SPAS Organisation 
est le premier réseau de salons dédiés au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre 
en France. Depuis 40 ans, son développement s’est construit en accompagnant la 
popularité croissante des thématiques bien-être et bio, devenues incontournables 

aujourd’hui. Autour des salons qui constituent son socle d’activités, SPAS Organisation a pour vocation 
de proposer des événements porteurs de ses valeurs à destination du grand public et des 
professionnels. SPAS Organisation totalise aujourd’hui 30 manifestations en France et en Europe. 
www.spas-expo.com  

 
 
Contacts presse : agence ab3c 

 

Stéphane Barthélémi - Tél. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com  
Fabienne Frédal - Tél. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com 
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