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DÉTAILS
DU PROJET
Esplanade Marine,
La Seyne-sur-Mer
 

Réflexion autour d'un concept
d'évènement à double objectif :
 
1/ Permettre aux professionnels du
bien-être de notre région de se faire
connaître et développer leur clientèle
de façon moins coûteuse que les salons
conventionnels.
 
2/ Eduquer les visiteurs à une autre
vision du bien-être, moins
commerciale, plus humaine, au travers
de soins notamment.
 
 

OBJECTIFS METHODES

ORGANISATION
L'évènement est prévu pour le mois
d'Avril 2020 à la Seyne-Sur-Mer. Sur 2
jours, un espace de 1000m carré, séparé
en deux espaces distincts :
 
1/ Un espace exposant classique 
2/Un espace thérapeute où les visiteurs
payent un forfait pour des soins
dispensés par des professionnels

Nous cherchons un moyen d'aider les
professionnels et leurs potentiels
patients/clients à se rencontrer dans la
bienveillance et la convivialité.
 
Comment permettre aux professionnels de
toucher leur cible à moindre coût ? 
 
Quel moyen peut-on mettre en place pour
que les visiteurs prennent conscience
des différentes solutions qui s'offrent à eux
pour vivre mieux, en harmonie et en paix ?
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Le concept
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Concept :
Comme dans chaque salon, l'exposant qui souhaite présenter ses
produits et services de façon classique aura la possibilité de louer un
stand sur 2 jours.
 
Conditions :
60 euros HT du mètre carré.
Chaque exposant devra s'acquitter d'un stand d'au minimum 2 mètres.
 
 
 
 
 

Concept :
Les exposants désirant promouvoir leur activité en donnant des soins
seront placés dans un "village des thérapeutes" dans le salon, transmettront
leur savoir-faire et leur savoir-être à des visiteurs qui auront payé un
forfait de soins au préalable. Les thérapeutes donneront leurs soins
gratuitement et se partageront 20% du montant total des forfaits vendus.
 
Conditions :
Frais d'inscriptions de 90 euros HT.
Stand classique de base offert pour les 2 jours 
Supplément en options sur demande. 

EXPOSANT

CLASSIQUE

EXPOSANT

THERAPEUTE



CÔTÉ
THÉRAPEUTES

Le professionnel de soin ne paye pas de forfait pour le week-end, i l

bénéficie d'un stand de minimum 4m2 et paye seulement 90 euros

HT de frais de participation. 

 

Chaque professionnel a pour consigne de dispenser des soins de 50

minutes maximum.

 

Le professionnel pourra au maximum effectuer 8 soins dans la

journée. Il  aura donc la possibilité de fidéliser sa clientèle et d'en

toucher une nouvelle tout en exerçant directement son soin,  à

l' inverse des salons traditionnels.

 

Ils donneront des soins toute la journée «  gratuitement  » mais

perçevront 20% de toute la recette "forfait soin" à partager entre

les différents thérapeutes.  Ce principe remet une valeur éthique au

bien-être :  Echange, partage, faire connaitre nos activités et

sensibiliser les visiteurs vers un nouvel art de vivre. 
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GAGNANT/GAGNANT

L’UNION FERA LA FORCE DE CE VILLAGE DES THÉRAPEUTES.



CÔTÉ 
VISITEURS

Plusieurs forfaits seront proposés aux visiteurs,  avec inscription au

préalable par téléphone ou sur internet avec règlement à l ' inscription. 

 

Tarifs :  

2 soins = 50 euros 
3 soins = 70 euros 
5 soins sur 2 jours :  100 euros
 

Le visiteur qui aura réservé un forfait soin est gagnant car il  ne paye

pas d'entrée, seulement un montant forfaitaire pour des soins

pratiqués par des professionnels à moindre coût.  Il  a ensuite accès aux

stands d'exposants dits "classiques".  Son forfait lui  donne donc accès à

un vrai "passeport du bien être" pour participer à un week-end riche et

complet.
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L'organisation
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Envoi de newsletter,  communication sur les réseaux sociaux, et

dossier de presse devraient nous aider à annoncer le concept

rapidement juste après le salon de Toulon (pour ne pas mélanger

les informations).   

 

Au fur et à mesure des inscriptions des thérapeutes,  nous

établirons un fichier type individuel présentant le thérapeute et

son activité,  ainsi que les soins qu'il  dispensera sur le salon. Nous

les mettrons en lumière sur les réseaux sociaux. Cela nous

permettra également de créer un book des thérapeutes que nous

pourrons mettre en ligne pour que les visiteurs puissent

commencer à choisir leurs soins dès le début du mois de février.

Attention  :  l 'organisation se réserve le soin de sélectionner
rigoureusement les 15 premiers thérapeutes du "vil lage thérapeute",
toute demande d'adhésion fera suite à une étude de votre dossier et
activité.  L' inscription ne sera définitive qu'après réponse écrite de
notre part.  Nous nous réservons le droit d'augmenter le nombre de
thérapeutes en fonction de la demande. 
 

Nous tiendrons un fichier de rendez-vous avec les différents

thérapeutes qui leur sera communiqué en amont de l 'évènement,

afin qu'ils puissent accueillir  les patients dans les meilleures

conditions.

 

L'idée est également de conseiller le visiteur lors du paiement de

son forfait sur les soins qui pourraient lui  être utiles.  Il  est

demandé au thérapeute de bien communiquer sur sa prestation.

 

 Durant cet évènement, le soin et l 'accompagnement seront notre

priorité.  Nous souhaitons apporter aux visiteurs une prestation

de qualité dans le sens le plus noble.

 

 

 

 



Le mot de

L'organisation
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 Ce nouveau projet est né d'une longue réflexion visant à changer
les codes, bousculer les habitudes, et mettre en avant les valeurs
de partage, d'échange et d'éthique.
 
"Notre époque demande à chacun de se  résponsabiliser. Elle
impose de sortir de nos habitudes et de nous remettre en question,
de changer d'état d'esprit. Aujourd'hui, il n'y a plus
"l'organisateur", "les exposants" et "les visiteurs",  nous devons
travailler tous ensemble pour le bien commun. C'est ce que je vous
propose de réaliser grâce à ce nouveau concept"

Nathalie Fontan.
 
Nous souhaitons mettre en lumière les activités des thérapeutes et
en faire ressortir les valeurs communes qui nous sont chères. Nous
sommes à votre écoute et ouverts à toutes idées, propositions,
suggestions et conseils avisés de votre part pour l'organisation de
cette nouvelle manifestation. Nous souhaitons qu'il en ressorte
une harmonie notable et que cet évènement satisfasse la majorité
d'entre vous. 
 

Créons ensemble l'évènement qui nous ressemble.
 

 

Le dossier d'inscription devra être envoyé :
 
Par email :  azur-evenementiel@orange.fr 
  et/ou Julia azurevenementiel@gmail.com
 
OU
 
Par courrier : 
Azur Evenementiel - BP88 - 
83140 Six-Fours-Les-Plages


