
DOSSIER PRESSE 
1ère édition du salon Tendance bonheur 2021

«Construire le monde d’après»
IDENTITE 
La 1ère édition du salon « Tendance bonheur » vous donne rendez-vous les 25,26,27 juin 2021 de 10h à 19h, au château d’Essalois à 
Chambles (20mn de Saint-Etienne). Cet évènement est organisé sur un site exceptionnel des gorges de la Loire. 
100 exposants et plus de 5 000 visiteurs sont attendus sur le salon qui aborde 3 thématiques essentielles: le bien-être, la nature, l’envi-
ronnement, les médecines douces à travers plusieurs pôles. 
Pendant 3 jours, le salon proposera un programme riche et varié sur la santé au naturel, la nutrition, les médecines douces, la pré-
vention santé, les nouvelles thérapies, l’environnement, la nature au travers de : 
-Pôles et stands, des espaces qui permettent aux visiteurs de trouver la thérapie et le thérapeute qui leur correspond, la solution ou 
le produit qui leur conviennent, tant dans le domaine de la santé au naturel que dans le domaine environnemental en lien avec 
la protection de la planète. 
-Conférences-experts faisant intervenir des professionnels sur des sujets en lien avec la santé au naturel, la nature, l’environnement, 
les énergies renouvelables, le tri, le recyclage, l’habitat bien-être, l’habitat éco-conçu et partagé 
-Ateliers-conférences permettant de mieux comprendre les soins et produits présents sur le salon
-Ateliers pratiques et corporels, idéals pour pratiquer le yoga, la méditation, mais aussi s’initier à des méthodes de développement 
personnel.
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Affiche salon Tendance 
bonheur 2021

ACTUALITES 
Les français sont accros aux médecines douces... 
La place des médecines douces en France ne cesse de progresser. Selon une 
étude récente de Santéclair et Harris interactive, 86% des Français ont une bonne 
image des médecines douces. Près d’un quart d’entre eux en ont même une très 
bonne image.  
71 % des français ont eu recours à au moins une pratique de médecine douce 
(en tête: l’osthéopathie 80%, la diététique 73%, l’homéopathie 72%, l’acupuncture 
72%...). Ils consultent pour des douleurs, pour mieux gérer leur stress et pour les aider 
à trouver un bien-être au quotidien. Les médecines douces sont jugées plus respec-
tueuses de l’organisme (62%) et de l’environnement (60%). 
En parallèle, ils ont conscience que leur santé est indissociable de la santé 
de notre planète et qu’il est primordial de respecter et de protéger la nature qui 
nous entoure.

3 JOURS INTENSES 
Le Salon offre l’opportunité de découvrir les différentes médecines 
complémentaires par des conférences, des rencontres avec les 
professionnels, de s’initier aux soins de beauté avec des cosmé-
tiques naturels et bio, de savourer un tour du monde des meilleurs 
massages, de consommer sainement, de boire de l’eau pure, de 
construire sa maison avec des matériaux éco-conçus, de choisir 
ses fournisseurs d’énergies renouvelables, de s’initier à la perma-
culture...d’imaginer un autre monde...

La vérité se reconnaît  
car elle est  

porteuse de paix

Notre santé dépend de la 
santé de notre terre-mère

www.tendancebonheur.fr

«Tendance bonheur n’est pas un salon comme les autres. 
Il a pour mission d’inspirer chacun d’entre nous et raconter 

l’histoire de ce que peut être le monde de demain...».

Le Département 
partenaire officiel 

du salon



POLES & SECTEURS D’ACTIVITE
 

Le salon aborde 3 thématiques essentielles: le bien-être, la nature, les médecines douces à travers plusieurs 
pôles.
Pôle médecine douce
❏ Médecine quantique  ❏ Arts divinatoires/voyance ❏ Elixirs floraux ❏ Méthodes de Massages ❏ Méthodes de relaxation  
❏ Réflexologie ❏ Minéraux ❏ Osthéopathie ❏ Facia-thérapie ❏ Hypnose ❏ Naturopathie ❏ Phytothérapie ❏ Aromathérapie  
❏ Homéopathie ❏ Luminothérapie ❏ Développement personnel ❏ Minéraux ❏ Musicologie ❏ Médecine chinoise ❏ Psychologie  
❏ Sophrologie ❏ Médecine ayurvédique ❏ Art thérapie ❏ EMDR ❏ Acupuncture ❏ Chiropractie ❏ Shiatsu ❏ Méditation 
Pôle environnement
❏ Écoproduit ❏ l’eau ❏ Énergies renouvelables ❏ Tri et recyclage
Pôle alimentation
❏ Produits alimentaires ❏ Compléments alimentaires ❏ permaculture
Pôle habitat sain
❏ Géobilogie,  ❏ Biomaison  ❏ Éco-construction ❏ Mobilier / Literie / Linge de maison ❏ Zéro déchet
Pôle cosmétique et mode
❏ Beauté/Cosmétiques ❏ Habillement éco-conçu ❏ Prêt-à-porter / chaussures / accessoires  ❏ Artisanat / bijoux
Pôle tourisme bien-être
❏ Tourisme nature ❏ Thalasso / balnéo / spa ❏ Séjour détox ❏ Randonnées
Pôles écoles de formation
❏ Shiatsu ❏ Reïki ❏ Kinésiologie ❏ Osthéopathie ❏ Autres écoles
Pôle librairie, presse
❏ Edition spécialisée  ❏ Livres
Pôle presse et partenaires
❏ Presse  ❏ Partenaires

Le salon est un évènement qui se distingue en matière de santé, de médecine naturelle dans une protection 
de l’individu et le respect de la nature. 
Il réunit les experts et les acteurs en matière de médecines complémentaires, de prévention de santé et d’in-
novation de produits bien-être pour la personne, sa maison, son environnement. 
Thérapeutes, laboratoires spécialisés, écoles, formations en médecine douce, produits bien-être, tous, vous 
donnent rendez-vous pour mieux comprendre, découvrir, expérimenter,  avec des professionnels qui trans-
mettent leurs enseignements, leurs compétences, leurs techniques pour vivre la sérennité, la joie, la « Ten-
dance bonheur »! 
 
-Quelles huiles essentielles utilisées avant mes examens? 
-Comment gérer mon stress? mon mal de tête récurrent? 
-Comment élever mon taux immunitaire? 
-Comment gérer mes émotions? 
-Comment solutionner mon état dépressif? 
-Quelle alimentation pour booster mon énergie? 
-Quelle thérapie est la mieux adaptée pour résoudre ma problématique? 
-Comment consommer des produits plus sains pour moi et pour l’environnement? 
-Comment consommer de l’eau pure? 
-Quels comestiques naturels utilisés pour ma peau sensible? 
-Quelle type de méditation exercer quotidiennement pour débuter du bon pied? 
-Quelle type de formation existe t-il pour me soigner moi-même? 
-Quels sont les produits touristiques dans le domaine du bien-être en France et dans ma région? 
-Quels matériaux utilisés pour construire une maison saine et écologique? 
-Comment mieux trier et recycler mes déchets? 
-Comment faire mon potager en permaculture? 
-Où acheter des vêtements respectueux de ma peau et de l’environnement?
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Chemin d’accès piétonnier



STANDS - CONFERENCES - ATELIERS 

Découvrez expérimentez pratiquez

100 exposants et 5 000 visiteurs sont attendus sur cette 1ère édition du salon.
Les visiteurs pourront bénéficier de l’expertise d’exposants très compétents dans leur domaine. De nombreux sujets 
seront abordés lors de conférences pointues.
Les visiteurs pourront tester leurs produits, leurs méthodes innovantes et les pratiquer dans les ateliers et au travers des 
animations proposées. 

9M2 ET 18 M2  : Deux types de stands sont proposés aux exposants. 

Les conférences et animations se déroulent  à l’intérieur du château sur réservation obligatoire au préalable sur le site 
internet du salon www.tendancebonheur.fr .
Elles ont lieu toutes les heures pendant  les horaires d’ouverture du salon de 10h à 19h.
 
Le programme est téléchargeable sur www.tendancebonheur.fr
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ENTREES 

❏ Tarif sur place 5 euros                                     
❏ Tarif en ligne 4 euros*                                         
❏ Tarif 3 jours 10 euros

*2 entrées achetées en ligne par la même personne =  
1 entrée gratuite vous sera offerte et remise à l’entrée du salon
Le salon est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

 
PARKING
❏ Le parking est gratuit. 

L’accès au site est piétonnier.
Un parking gratuit, situé en amont du chemin piétonnier, est mise à disposition des exposants et des visiteurs du salon.

Chemin d’accès piétonnier Parkings visiteurs Parking exposants

GAGNEZ VOS PLACES

MOYENS DE COMMUNICATION DEPLOYES, UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ADAPTEE* 

Des invitations gratuites diffusées auprès du public cible, des professionnels de santé, des centres de soins...
Un site internet dédié avec mise en avant de vos actualités en vidéos 
Une campagne d’affichage dans de nombreux commerces + dépliant + Une campagne d’emailings ciblés
Une campagne abribus + de nombreux calicots/banderolles disposés sur les lieux de passages stratégiques : nord 
de Saint-Etienne et plaine du Forez + supports de communication de l’agglomération, conseil départemental : 
journal, site internet, Office de tourisme... 
Un campagne payante sur les réseaux sociaux: vos posts/actualités relayés + vidéos you tube
Des relais de communication via des communiqués de presse : presse, partenaires, prescripteurs. 
*susceptible d’être modifiée

JOURNEE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Les dirigeants de tous secteurs sont invités à 

y participer avec leurs salariés le  
vendredi 25 juin



LE SITE...

Accès au site

Le château d’Essalois fait partie du site classé des gorges de la Loire. Se dressant fièrement sur son épèron rocheux, il domine la 
Loire. 

Le respect du site est essentiel lors de l’arrivée des visiteurs.
Des poubelles de tri sont à disposition sur l’ensemble du site du salon.

L’accès au site est piétonnier.
Un parking gratuit, situé en amont du chemin piétonnier, est mise à disposition des visiteurs du salon.

Un accès aux personnes à mobilité réduite est prévu.
Contactez le 06 81 07 75 87 afin de préparer au mieux votre arrivée.  
 
Accès à l’intérieur du château
 
L’accès intérieur du château est réservé sur inscription aux conférences et aux ateliers du salon dans le respect des mesures 
sanitaires.

Les stands exposants sont situés sur les chemins d’accès et zones vertes autorisées à proximité du château dans le strict respect du 
lieu. 
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UNE NATURE EXCEPTIONNELLE...
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Positionnement des stands devant le château Positionnement des stands devant et à droite du 

restaurant 

Quelques unes des salles intérieures du château Exemple de tonnelles d’exposition-stands
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«Tendance bonheur»  
Et pourquoi pas pour vous?


