
PREMIER	  ORGANISATEUR	  DE	  SALONS	  	  
	  

BIO	  ET	  BIEN	  ETRE	  EN	  FRANCE	  
	  

SPAS	  ORGANISATION	  TOTALISE	  AUJOURD’HUI	  
	  

17	  MANIFESTATIONS	  	  
	  

AVEC	  LA	  REPRISE	  DE	  «	  RESPIRE	  LA	  VIE	  »	  
	  
Cette	  opération	  positionne	  définitivement	  SPAS	  
ORGANISATION	  en	  tant	  que	  leader	  national	  dans	  l’univers	  
de	  la	  Bio,	  du	  Bien-‐être	  et	  du	  Développement	  Durable.	  
	  

A	  Marseille,	  l’organisation	  sans	  faille	  du	  salon	  Zen	  &	  Bio	  
ARTEMISIA	  en	  est	  la	  preuve.	  
En	  constante	  progression,	  le	  Salon	  a	  accueilli	  plus	  de	  
15000	  visiteurs	  en	  octobre	  2014,	  avec	  7%	  
d’augmentation	  par	  rapport	  à	  l’année	  précédente.	  

	  

Pour	  sa	  17ème	  édition,	  ARTEMISIA	  se	  tiendra	  du	  23	  au	  25	  novembre	  2015	  
	  

Agriculture	  bio,	  méthodes	  naturelles	  de	  santé,	  massages,	  quelque	  230	  exposants	  se	  donnent	  rendez-‐
vous	  chaque	  année	  au	  Parc	  Chanot,	  animés	  du	  même	  état	  d’esprit	  :	  celui	  de	  changer	  les	  modes	  de	  
vie	  et	  présenter	  des	  solutions	  qui	  aident	  à	  mieux	  consommer. 
ARTEMISIA	  sera	  l'occasion	  de	  rencontrer	  ces	  professionnels,	  passionnés	  par	  leur	  métier	  et	  engagés	  
dans	  la	  protection	  de	  l'environnement.	  
	  

ARTEMISIA	  sera	  aussi	  un	  lieu	  de	  partage	  et	  de	  découvertes	  en	  matière	  de	  nouveaux	  modes	  de	  soin	  
au	  naturel	  pour	  rester	  en	  harmonie	  corps/esprit	  avec	  notre	  environnement.	  
	  

Avec	  ARTEMISIA,	  préserver	  son	  organisme,	  rester	  en	  forme	  et	  être	  bien,	  est	  devenu	  possible	  et	  
accessible.	  
	  
Formations,	  initiations,	  informations,	  animations,	  conférences,	  pour	  en	  savoir	  toujours	  plus,	  
ARTEMISIA	  mettra	  en	  présence	  quelque	  150	  intervenants	  aux	  domaines	  de	  compétence	  en	  
adéquation	  avec	  la	  philosophie	  de	  la	  manifestation.	  
	  

A	  noter	  dès	  à	  présent	  dans	  vos	  agendas	  !	  
	  
	  

17ème	  Salon	  Zen	  &	  Bio	  ARTEMISIA	  
23	  au	  25	  Novembre	  2015	  

Palais	  de	  la	  Méditerranée	  –	  Parc	  Chanot	  –	  Marseille	  8ème	  

	  
	  
Nous	  restons	  à	  votre	  disposition,	  pour	  tout	  renseignement	  complémentaire	  
Bien	  cordialement	  
	  
	  

Organisation	  
ARTEMISIA	  │	  SPAS	  Organisation	  de	  Salons	  
Sara	  Gangloff	  │	  Responsable	  du	  salon	  
(	  01	  45	  56	  09	  09	  │	  E-‐mail	  sgangloff@spas-‐expo.com	  	  	  	  	  www.salon-‐artemisia.com	  
	  
Presse	  
Agence	  Blue	  Coast	  Conseils	  
Béatrice	  Mauduit	  │	  Responsable	  Agence	  
(	  06	  21	  64	  74	  29	  │	  E-‐mail	  bluecoast.com@free.fr	  	  	  	  	  www.blue-‐coast-‐conseils.com	  


