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INVITÉ D’HONNEUR : LE COSTA RICA

Les chiffres clés du Salon



exposants

domaines 
d’expertises 8

Les exposants
- Massages bien-être, pratiques corporelles et énergétiques
- Thérapies, coaching et développement personnel
- Phytothérapie, aromathérapie et compléments nutritionnels
- Produits de beauté et de bien-être
- Alimentation saine et diététique
- Mobilier et décoration «zen»
- Vêtements et accessoires «bien-être»
- Éditions : livres, presse, musique, vidéo

75

Des conférences Des ateliers 

Les conférences sont animées par des invités 
ou les exposants (sur conditions). L’accès à ces 
conférences pour les visiteurs est inclus dans 
l’entrée au salon.

Animations

1 700
Un planning d’ateliers permet aux visiteurs de s’initier 
à différentes pratiques corporelles, énergétiques, 
développement personnel ...
L’accès aux ateliers se fait sur réservation.

20

200auditeurs

conférences

participants

ateliers28

Infos pratiques : Entrée au salon 3€/pers.
Pass 3 jours 7€

Billet valable une journée et donnant libre accès aux conférences et démonstrations
Entrée gratuite : pour les moins de 12 ans ou sur présentation d’une invitation



Un bar à beauté

Un bar panoramique

Nos offres +

150 Soins

Le lieu

Les
exposants

Chaque année le 1er critère de venue des visiteurs est lié à la diversité et à la qualité 
des exposants présents sur le salon.
Un comité de sélection se réunit en juin pour étudier toutes les demandes et assurer 
cette diversité et cette qualité.

Le Palais des congrès de Saint Jean de Monts offre un espace convivial avec vue 
sur mer pour le salon. 
Ces espaces de taille modérée donnent une dimension cocooning au salon.

Nos atouts

Le thème
Chaque année le salon Atlantique Zen met à l’honneur une philosophie ou un pays 
connu et reconnu pour son développement personnel et sa zen attitude. 
Ce thème assure un renouvellement de la proposition faite aux visiteurs.

Le Salon Atlantique Zen c’est l’occasion de 
s’octroyer une séance de beauté dans un 
espace cosy... 
Modelage du visage, un soin des mains, une 
pose de vernis, un épil visage,... il y en a pour 
tous les goûts.
L’accès se fait sur réservation.

Espace privilégié, le salon de thé situé au 1er 
étage d’Odysséa offre une vue panoramique sur la 
grande plage de Saint Jean de Monts.
Cette année encore le Marché des Thés proposera 
des boissons chaudes et fraîches sur place ou à 
emporter. Et pour les plus gourmands vous pourrez 
déguster quelques douceurs et crêpes maison.

La Pause Zen

210 pauses

Une offre bon plan pour les visiteurs pour découvrir 
le salon : un rendez-vous personnalisé 
d’environ quinze minutes sur le stand de l’exposant 
à tarif réduit.



Site internet dédié www. atlantiquezen.fr

Une page facebook dédiée Atlantique Zen à Saint 
Jean de Monts

Envoi d’une newsletter aux anciens visiteurs

Présentation sur www.saint-jean-de-monts.com

Annonces dans la presse

Affichage urbain

Communication

3 000 invitations

visiteurs en moyenne3 300

des visiteurs sont à moins de 30 min de route.

Les visiteurs

des visiteurs ont entre 40 et 59 ans

des visiteurs passent + d’une demi-journée sur le salon55%
84%

sont des visiteurs fidèles60%
48%



Notre organisation

300 000 spectateurs à l’année sur nos 
évènements

Saint Jean Activités est gestionnaire du Palais des congrés Odysséa et organisateur 
d’évènements de dimension nationale et internationale :

Evènements sportifs : 
- Caval’ Océane, manifestation équestre organisée chaque année depuis près de 20 ans
- Foot Océane tournoi de football sur la plage avec 6 000 enfants le temps d’une marée basse
- Championnat d’Europe de tir à l’arc Handisport 2016
- Grand prix de France de char à voile en 2017, 2018 et 2019
- Ngapeth Invitationnal : tournoi de beach volley en présence d’Earvin Ngapeth en 2017 et 2018
- Académie Teddy Riner : stage de judo en présence de Teddy Riner en 2017
- La Mayer Expérience : découverte du décathlon et démonstration de saut à la perche en présence de Kévin Mayer en 2018
- National Beach Soccer : finale du Championnat de France de beach soccer en 2019
- Triathlon international depuis plus de 35 ans
- Le Vendée Gliss Event étape de l’Eurotour de paddle depuis 2018

 Festivals enfants :
- Kids Folies depuis 30 ans
- Ci t’as la Trouille depuis 20 ans

Evènements culturels :
- Nombreux spectacles tout au long de l’année en intérieur et en extérieur 
- Expositions
- Atlantique Zen, salon du bien-être et du développement personnel depuis 15 ans

Votre contact
Angéline RAMIER
02 51 59 68 68
atlantiquezen@saint-jean-de-monts.com


