Qui est Azur Evenementiel ?

LA SEYNE SUR MER
25 & 26 AVRIL 2020

SAINT RAPHAEL
8, 9, 10 MAI 2020

TOULON
13 14 ET 15 NOVEMBRE 2020

Une agence au service du bien-être
Depuis 7 ans, Azur Evénementiel organise
plusieurs évènements dans le Var autour du Bienêtre, de la Nature, du Bio et du Mieux Vivre
ensemble.
Notre organisatrice, Nathalie Fontan, est une
professionnelle du bien-être. Energéticienne,
animatrice en constellations familiales et
professeure de yoga de Samara.
Après avoir rempli les Palais des Congrès de SaintRaphaël, d'Aubagne, puis le Zénith de Toulon, Elle a
décidé de pousser son intérêt
pour le
développement personnel, la santé et le bien-être,
en donnant une nouvelle impulsion au salon
annuel de l'aire toulonnaise.
Ce sont ses réussites, son expérience, son réseau
et son équipe qui lui permettent aujourd'hui de
toujours plus créer et innover.
C'est pour ces raisons qu'Azur Evénementiel vous
propose d'aller plus loin et donner une nouvelle
dynamique à cette manifestation.
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Travailler avec Azur Evénementiel
C'est la garantie de réaliser vos projets de visibilité de votre activité
dans la rigueur, le professionnalisme et la bienveillance.
Vous serez pris en charge par un interlocuteur privilégié qui saura
vous conseiller et vous guider.
Notre équipe dynamique s'inscrit dans la continuité de l'esprit que
nous avons donné à nos salons : Nous sommes à l'écoute de vos
besoins et faisons en sorte de toujours mieux vous satisfaire.
Créative, dynamique et passionnée, notre équipe est déterminée, avec
l'ambition de faire toujours mieux et ne cesse de se réinventer.
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2020,
nouvelle décennie, nouveaux objectifs
En 2020, le Salon Bien-Etre & Nature de Toulon devient Les journées Bienêtre & Zen.
19 ans après sa première édition au Zénith Omega de Toulon, nous avons
décidé de prendre un nouveau tournant et de donner un nouvel élan à cette
manifestation.
C'est pourquoi cette année, l'édition 2020 se déroulera dans un lieu,
incontournable des évènements de la ville de Toulon.
Le palais des congrès Neptune, ce lieu en plein centre ville nous permet
d'instaurer une nouvelle dynamique à ce rendez-vous très attendu chaque
année par les Varois.

Une nouvelle thématique
Qui dit nouvelle année dit aussi nouveau thème !
Cette année, nous avons choisi de vous guider vers un sujet universel :

Le bonheur.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?

Le palais des Congrès Neptune,
un lieu d'exception
Le palais des Congrès Neptune de Toulon est un lieu unique et très complet.
A l'image de cette ville multiple et vivante, ce lieu sur 3 étages nous offre différents
espaces :
- Une salle d'exposition de 2500 mètres carrés qui nous permettra d'accueillir
jusqu'à 150 exposants et plus de 6000 visiteurs
- Un espace dédié à la restauration
- Un auditorium de 800 places nous permettant d'offrir des conférences de qualité à
nos visiteurs
Au cœur de Toulon, à 10 minutes
de la gare TGV et à 30 minutes de
l’aéroport de TOULON-HYERES, le
Palais des Congrès Neptune
accueille de multiples formats de
rencontres
professionnelles
et
événementielles tout au long de
l’année. Les espaces se déclinent
autour d’un vaste atrium, en une
unité́ de lieu à dimension
humaine.
Au sein du Palais Neptune, érigé en plein coeur de ville, les congressistes bénéficient
d’un accès pédestre et rapide aux hôtels, aux commerces et au Port qui dessert les Iles
D’Or (Porquerolles, Port Cros et l’île du Levant). L'accès pour les visiteurs est aussi
largement facilité grâce aux nombreux parkings à proximité (10 parkings couverts de
plus de 300 places).

Pourquoi exposer ?

Le salon du bien-être de Toulon est le rendez-vous Zen incontournable depuis 19
ans. Vous avez donc un rôle à jouer !
Chers professionnels du bien-être, profitez de ce week-end pour venir proposer votre
savoir-faire, votre savoir être et accompagner les varois vers un mieux vivre et un mieuxêtre.
Chaque année, nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau à nos visiteurs.
Nous faisons en sorte qu'ils aient envie de se déplacer pour comprendre les enjeux et
la nécessité d'un changement de conscience, afin de retrouver plus d'authenticité et
de savoir-être.
Nous vous proposons d'exposer dans ce lieu magnifique et emblématique de
la ville de Toulon à partir de seulement

410 euros HT pour un beau week-end de 3 jours.

4 espaces dédiés
En exposant durant cette manifestation, vous vous assurez de participer à un salon qui
offre les meilleures conditions pour toucher et attirer votre cible, notamment grâce
aux espaces distincts proposés aux visiteurs :
- Espace thérapies
- Espace santé et bien-être
- Espace artisanat
- Espace restauration et alimentation bio
Diffèrents espaces de conférences et ateliers seront proposés.

La communication

En choisissant d'exposer au Salon bien-Etre & Zen du Palais des Congrès Neptune, vous
avez l'assurance de bénéficier d'une campagne de communication d'envergure.

UN EVENEMENT RELAYÉ
Notre but est de faire de cet évènement une véritable réussite, et que chaque exposant
puisse avoir l'opportunité de rentrer en contact avec sa cible et son potentiel futur client.
Pour cela, nous mettrons en place un plan de communication d'envergure sur
les différents canaux afin de toucher le public le plus large possible.

Communication Digitale
Facebook (1 350 abonnés)
Instagram (400 abonnés)
Site Internet + Sites relais
Newsletters (Mailing 8000
adresses)

EVOLUTION DE NOTRE SITE
Notre site internet https://lesjourneesbienetre.fr à
connu une forte évolution en termes de visites
moyennes mensuelles. Aujourd'hui, c'est en moyenne
600 internautes qui visitent notre site tous les mois,
pour prendre connaissance de nos dernières actualités
et de nos salons à venir. Un gage de visibilité important
pour chaque exposant qui sera presenté sur notre site.

MEDIA REACH

Communication globale
Partenariat Radio Chérie FM
Presse écrite
Campagne d'affichage
d'envergure : Decaux, Pisoni,
ClearChannel
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Conférences - Ateliers - Concerts

Les Journées bien-être & Zen, c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange et de partage
d'informations grâce aux nombreuses conférences et démonstrations ainsi que
les différents ateliers qui y sont proposés.

Plusieurs espaces de conférences
Dont un auditorium allant jusqu'a 800 places
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