Salon du Bien-Être
10 au 13 novembre 2022
AGEN

Chers Amis du Bien-être,
Les préparatifs pour le 18e Salon du Bien-Être d'Agen avancent à grands pas. Cet événement
incontournable du Lot et Garonne se déroulera du jeudi 10 au dimanche 13 novembre.
En réponse aux demandes des exposants et pour faciliter le redémarrage de l’activité, nous
avons pris 3 décisions de nature à vous satisfaire :
• Le salon débutera le jeudi 10 à 14h afin de permettre aux exposants de s’installer le
matin, d’éviter une nuit d’hôtel et de commencer sereinement ;
• L’entrée restera gratuite pour les visiteurs ;
• En cette période inflationniste, nos tarifs ont diminué. Quelques exemples : 4m² pour
250 euros au lieu de 300 euros, 8m² pour 490 euros au lieu de 540 euros, 1 angle ouvert
pour 100 euros au lieu de 160 euros…
Après les restrictions liées au Covid en 2021, le plaisir des gens à revivre et à retrouver une
activité normale sera immense.
Nous bénéficions aussi d’un calendrier très favorable : 1 jour férié + 1 samedi + 1 dimanche
Cette édition 2022 devrait donc bénéficier d'une participation record qu’il s’agisse du nombre
des exposants et des visiteurs.
Vous aussi, soyez présent aux côtés des 80 exposants attendus au Salon du Bien-Être et venez à
la rencontre de plus de 6.000 visiteurs à la recherche de solutions pour améliorer leur qualité
de vie.
Pour vous remercier de votre confiance, nous souhaitons vous faire bénéficier de frais
d’inscription réduits : 70 euros au lieu de 150 euros (offre valable pour toute inscription avant
le 13 juillet et dans la limite des stands disponibles). Vous trouverez le dossier d'inscription joint
à ce courrier.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir au Salon du Bien-être,
Bien cordialement
L’équipe organisatrice du Salon du Bien-Être

