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Le Salon du
Bien-Être en Ligne



Participez virtuellement  
au Salon Bien Etre en Ligne
Le Salon le plus proche de chez vous 

 Avantages Exposants

•  Vente en ligne, toute l’année,  
sans commissions.

•  Investissement limité : pas de risque  
financier excessif car pas de transport,  
d’hébergement, de stock…

•  Stands virtuels personnalisés,

•  Présentation illimitée de vos produits  
(Photos, Vidéos, PDF).

•  Géolocalisation

•  Exposer sur la thématique de votre choix.

•  Prise de RDV et demande d’informations.

•  Messagerie/Chat intégrée.

•  Echanges live avec les visiteurs

•  Conférences en live pour 300 personnes

•  Proposer ses formations 

Avantages Visiteurs

•  Accès gratuit et sécurisé.

•  Achats en ligne sécurisés.

•  Accessible 24h/24

•  Aucun déplacement

•  Simplicité de navigation et de mise  

en relation.

•  Moteur de recherche optimisé et rapide.

•  Solution 100% nomade

•  Messagerie instantanée et différée

•  Prise de RDV simplifiée.

•  Des Bonnes Affaires chaques semaines

•  Un Espace Zen : Conférences, Ateliers, 

concerts, Méditations ...

Pour une + large captation de Clientèle

Tout est mis en place pour faciliter votre mise en relation avec vos futurs clients !

Augmentez votre notoriété en attirant un public plus jeune et connecté, tout en  
privilégiant vos visiteurs habituels.
Ce site permet aux visiteurs de rester en relation avec les exposants toute l’année.
Ce site permet aux exposants de proposer leurs nouveautés et promotions toute  
l’année.

Le salonbienetreenligne.com vous permet de gagner en visibilité en proposant aux vi-
siteurs un nouvel espace évènementiel sécurisé : pas de plan vigipirate, pas de contraintes 
sanitaires et pas de risque d’annulation…

Personnalisez votre stand à votre image, proposez à vos visiteurs de visualiser vos produits 
et services et passer des commandes via votre module e-commerce et même de prendre 
des rendez-vous (à votre show-room ou à domicile) ou encore proposez vos conférences, 
concerts, méditations, formations… 



 

Connection au Salon

Choix d’un  
Hall Thématique

Choix d’un Exposant

€
Achats E-commerce  
Produits ou Services

Espace ZEN  
Conférences, Ateliers ...

RDV sur le Point de Vente 
ou à Domicile

    

• Présentation 
• Vidéos 
• Catalogues
• Fiches PDF
• Démonstrations
• Conseils 
•  On-line :  

chat, messagerie, 
Téléphone ...

Le Parcours de vos futurs visiteurs

Une portée illimitée !

• Tout appareil connecté a Internet : Ordinateur, Tablette ou Smatphone,
• Quelque soit le lieu ou vous vous trouvez sur la planète
• A tout moment, seul, entre amis ou en famille.

Efficace, rapide, économique et propre  !

• Un accès direct et instantané sans se déplacer
• Un stand virtuel interactif
• Des documents numériques téléchargeables au lieu de dépliants papier
• Un événement plus propre pour l’environnement

Une capacité illimitée !

• Un nombre illimité de visiteurs en ligne 
• Un nombre illimité de fiches produits et de photos/vidéos 
• Une messagerie en ligne illimitée

Un Espace “BONNES AFFAIRES“
Avec l’achat de votre stand, vous bénéficiez du placement d’un de vos  
produits dans le Hall «Bonnes Affaires» avec un lien sur votre stand et ce 4 fois 
dans l’année (1 par trimestre).

Générez des ventes, des rendez-vous 
et des contacts de qualité !



Personnalisation des stands

Espace Zen

SantéAlimentation Maison

Bien Être

Conférences

Thérapies

Formations

Accueil &
Partenaires 

Beauté

Associations

Arts Divinatoires

Les Univers thématiques
du Salon Bien Etre en Ligne !



4 Fiches Produits adaptées à tous types d’activités

Géolocalisation des adresses physiques des Entreprises

Rentrez dans l’ère 
du salon bien-être 2.0...

Ce site permettra aux visiteurs de bénéficier d’un effet de groupe et d’éviter de chercher 
l’information sur des dizaines de sites différents.



Comme pour nos “Salons Physiques”, le salonbienetreenligne.com 
bénéficiera d’une réelle campagne de communication.

•	 Campagne de Relation Presse sur les supports spécialisés nationaux et les médias 
mainstream

•	 Achats d’espaces publicitaires sur la presse spécialisée :  
Bio Contact, Ecolomag, Essentiel...

•	 Achats d’espaces publicitaires sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram ...
•	 Une Page facebook dédiée au salon pour annoncer les animations du salon, les Pro-

mos, les nouveautés…
•	 Emailings hebdomadaire sur la base de données des “visiteurs physiques” de nos 

salons soit 25 000 contacts environs (voir ci-dessous).
•	 Emailings hebdomadaire sur la base de données de “Savoir Perdu” soit 15 000 

contacts.
•	 Emailings réguliers sur des bases de données de Partenaires : Sortir Zen,  

Soleil Spirit… (200 000 contacts)
•	 Annonces sur des sites internet d’informations et Agendas

Le Mailing Hebdomadaire : Chaque semaine nous enverrons à notre fichier de 40 000 
contacts sensibilisés à votre activité, une Newsletter pour annoncer vos Promos, les nou-
veaux exposants, le programme des Conférences, des concerts zen, des méditations … 
 

Alors soyez actifs !

Un Salon qui se voit !
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