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En plein essor du marché du bien-être et du 
mieux vivre, le salon CHRYSALIDE constitue 
une occasion exceptionnelle de présenter 
toutes les tendances actuelles et à venir des 
activités de développement personnel, de 
médecine douce et du bien-être.

 Donner un sens a sa vie, prendre soin de soi, vivre en harmonie au quotidien ,
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Salon diversifié et dynamique,
cet événement se déroulera à l’Espace Salvador Allende de Palaiseau
les 24 & 25 novembre 2018 et rassemblera les acteurs locaux de
l’épanouissement personnel et les franciliens du Sud de l’Île de France.

Qui sommes-nous ?

le rendez-vous incontournable des acteurs du bien-être du Sud de l’Ile de France

la diversité du secteur du bien-être à l’honneur

Un salon de proximité au service de l’épanouissement personnel

un salon de qualité sur fond de convivialité

rendez-vous avec le bien-être dans un cadre professionnel
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Dans un souci de promouvoir les méthodes de médecines douces, de travail théra-
peutique et de développement personnel auprès des habitants du Sud de l’Ile de 
France, Cap-Terre organise en 2013, puis en 2014, les premiers salons Bien-être en Es-
sonne.  C’est en mai 2016, à Massy, que Cap-Terre crée le salon Chrysalide, un salon 
ambitieux qui se positionne comme : 

• Une manifestation pour le rayonnement des acteurs locaux du bien-être.
• Un espace de découvertes pour les Franciliens en quête d’épanouissement personnel.
• Un appui au dynamisme économique local.

Qui sommes nous?
Cap-Terre est une association 1901 implantée à Verrières-le-Buisson en Essonne 
dont l’objectif est de promouvoir les activités thérapeutiques, de bien-être 
et de développement personnel. 

L’association organise régulièrement des ateliers, des événements et des activités de 
découvertes des pratiques qu’elle propose : astrologie, art thérapie, constellations 
familiales, hypnose. Elle propose également la location de locaux aux professionnels 
intervenants dans le domaine des médecines douces et thérapies alternatives.

Créée en 2012 par Sidonie 
et Naël Duédari, Cap-Terre  
compte aujourd’hui près de
25 membres qui contribuent
aux événements créés
par l’association.

Forte affluence lors de l’édition 2016

CHRYSALIDE :

le rendez-vous incontournable
des acteurs du bien-être du Sud de l’Ile de France

Fort du succès de ce salon d’envergure en 2016 et 2017, Cap-terre renouvelle ses 
engagements et propose en 2018 la 3e Edition du Salon Chrysalide à l’espace Sal-
vador Allende de Palaisea, un lieu idéal pour accueillir visiteurs et exposants dans des 
conditions idéales de visite.
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Durant deux jours, plus de 90 exposants présentent leurs in-
novations et leurs produits auprès de 1 500 visiteurs.    
 
Tous les segments du marché du mieux-vivre et du bien-
être sont représentés : 

• Médecines douces & Thérapies
• Accompagnement & Coaching
• Santé & hygiène de vie 
• Alimentation & Nutrition
• Bien-être & massage
• Produits naturels & bios

CHRYSALIDE :

la diversité du secteur du bien-être
à l’honneur

90
exposants

Près de 1500
visiteurs

Alimentation vivante
Aromathérapie
Art thérapeute
Art Thérapie
Astrothérapie
Ayurvéda
Beauté forme minceur
Bio-énergie / Magnétothérapie
Centre bouddhique thibetain
Chamanisme
Chromothérapie
Coaching
Coiffure énergie
Complément alimentaire
Constellations familiales
Cosmétique
Danse
Danse Sensitive
EFT
Energéticien – magnétiseur
Equithérapie
Etiothérapie
Feng Shui
Fleurs de bach
Géobiologie
Gestalt – Shutaido
Huiles essentielles
Hypnose
Kinésiologie
Librairie ésothérique Le Bausan
Literie végétale - surmatelas
Loi d’attraction - Biodanza
Mandalas
Massage Bien-Etre - Shiatsu
Massage visage Kobido
Médecine Traditionnelle Chinoise
Méthode Feldenkrais
Naturopathie
Numerologie
Peinture thérapeutique
Pnl / anlyse transactionnelle
Pratiques ayurvédiques
Produits bien être issus du commerce équitable
Psychothérapeute
Qi Gong
Réflexologie plantaire
Relaxation
Sensitive Gestal Massage
Shiatsu - Reiki
Sophrologie
Sweat Lodge
Tai chi
Théatre / expression corporelle
Thérapie holistique
Watsu
Yoga
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Le salon CHRYSALIDE marque sa volonté d’offrir une vitrine de 
qualité, à prix doux, aux thérapeutes exerçant dans les villes 
des Hauts de Seine, des Yvelines et du Val de marne limi-
trophes avec l’Essonne. 

Deuxième phase de l’éveil du papillon, la chrysalide évoque le 
processus de transformation de la chenille en papillon. Elle est le 
symbole par excellence de l’épanouissement personnel.

Manifestation vivante de la métamorphose vers un nouvel état, 
la chrysalide nous invite à réaliser notre potentiel dans un 
processus de transformation individuel.

Un salon de proximité au service de
l’épanouissement personnel

salon Bien-être
en Essonne

2013 2104 2015 2016 2017 2018

salon
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• 90 exposants du Sud de l’Ile de France issus d’horizons 
variés 

• Une salle d’envergure avec une capacité d’accueil de 
1500 personnes sur le weekend

• Des conférences & ateliers tout au long de la journée 
samedi et dimanche

• Un espace de massage et de soins.

• Un espace dédié à la vente de produits de bien-être

• Un espace de restauration bio

 • Un parking gratuit sur place

• Une facilité d’accès pour les usagers des transports en 
commun

CHRYSALIDE :

un salon de qualité sur fond de convivialité
en plein essor
Pour l’édition 2018, le salon CHRYSALIDE poursuit son essor avec 
enthousiasme :
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Situé Avenue de Stalingrad, l’Espace Salvador Allende vous accueille dans ses 
locaux flambants neufs, entièrement accessible aux personnes handicapées et 
conçu selon les normes environnementales en vigueur. Dans ce cadre spacieux 
qui offre tout le confort et les équipements nécessaires, les exposants et les 
visiteurs pourront prendre le temps d’échanger en toute convivialité. 

A 15mn à pied de la station Palaiseau, l’Espace Salvador Allende jouit d’une 
situation géographique idéale offrant aux usagers des transports en communs 
la possibilité de se rendre au salon via le RER B, et de nombreux bus.

CHRYSALIDE :

rendez-vous avec le bien-être dans un cadre privilégié

Le salon CHRYSALIDE est un rendez-vous unique qui se déroule dans un cadre 
privilégié, au sein de l’Espace Salvador Allende de la ville de Palaiseau.

Espace Salvador Allende
Palaiseau

Palaiseau
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CHRYSALIDE :

Une campagne de communication d’envergure

Pour promouvoir le salon Chrysalide, Cap-Terre met en place une campagne de 
communication qui s’articule autour de quatre axes : 

• Une campagne de référencement complète.
• Un travail de réseaux sociaux ciblés.
• Une campagne de terrain.
• Des relations presse pour assurer la couverture complète de l’événement 

et développer sa notoriété. 

Les objectifs de la campagne de communication du salon Chrysalide sont 
multiples : 

• Attirer 1 500 à 2 500 visiteurs les deux jours de l’évènement.
• Bien référencer le salon Chrysalide et son contenu.
• Développer la notoriété du salon Chrysalide.
• Positionner le salon Chrysalide comme la manifestation locale de 

référence dans le secteur du bien-être.

Notre campagne de communication s’adresse à trois cibles prioritaires : 

• Les habitants et les actifs du Sud de l’Île de France.
• Les professionnels du développement personnel exerçant au Sud de l’Île 

de France.
• Les journalistes et bloggeurs traitant des questions liées au bien-être. 
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Internet au cœur du dispositif de communication
Le salon Chrysalide s’inscrit dans une stratégie de communication digitale. La 
conception du site web salon-chrysalide.fr répond à des objectifs opérationnels 
d’acquisition de prospects.

Salon-chrysalide.fr est également un relai d’information et de 
communication pour ses exposants. En amont, pendant et en 
aval de la manifestation, nous publions du contenu dédié au 
bien-être et à l’épanouissement personnel  sur le site web et 
les réseaux sociaux.

Pour accroître le trafic sur le site Salon-chrysalide.fr, nous avons 
mis en place stratégie de référencement naturel que nous 
intensifions 6 mois en amont de l’événement.  

Une campagne d’e-mailing sur 5 000 adresses qualifiées est 
menée 2 mois avant la manifestation. 
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Le salon Chrysalide présent sur les réseaux sociaux

En complément aux publications sur salon-chrysalide.fr, la communication sur 
les réseaux sociaux est en place depuis novembre 2015. Chaque réseau social 
ayant ses spécificités et son public, une page Facebook, une page Twitter et une 
page LinkedIn ont été créées et diffusent des publications de manière complé-
mentaire.

Notre objectif est de gagner en visibilité dans les communautés web locales 
et celles liées à l’épanouissement personnel et au bien-être :

• Les communautés web dédiées aux enjeux du 91, 92, 78 et 94.
• Les hubs et les forums sur le bien-être et le développement personnel.
• Les réseaux des collectivités locales.
• Les plateformes d’annonces et de sorties du 91, 92, 78 et 94.

L’atout Facebook !

D’autre part, nous menons une campagne sponsorisée de 
promotion de l’évènement sur Facebook diffusée auprès de 
100 000 personnes, ciblées sur Palaiseau et ses environs, en 
accord avec les valeurs du salon Chrysalide et sensibles à leur 
qualité de vie.

Par ailleurs, la création d’un Jeu-Concours sur Facebook, 
avec des lots à gagner offert par les exposants, est un atout 
majeur pour attirer et fidéliser une clientèle toujours plus 
grandissante au Salon Chrysalide
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Une campagne de proximité
pour une manifestation locale

La communication de proximité est centrée sur  les rapports locaux et les relations de 
face à face. Une équipe terrain dédiée à la communication de proximité est en charge 
de la distribution de 20 000 dépliants et affiches via différents canaux :  

• Les commerçants de Palaiseau et des villes avoisinantes

• Les lieux publics à fort achalandage (banques, postes, administrations, etc.)

• Les boutiques de produits bios et naturels

• Les centres de soins et de remise en forme 

• Les professionnels de santé

• Les boîtes aux lettres

Des actions publicitaires de proximité seront également
mises en œuvre dans des espaces dédiés :

• Une campagne d’affichage grand format Abribus dans la ville de Palaiseau
• Les espaces d’affichage administratifs gérés par la commune

• Les espaces d’affichage libre de la ville et des communes avoisinantes

• L’affichage de banderoles sur les routes

• La diffusion de spots publicitaires sur les radios locales et ensembles vidéo 

locaux (station service- supermarché)

• Des publications dans les magazines locaux (Palaiseau Mag - 32 000 hab.)
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Les relations presse
comme accélérateur de notoriété

Afin de donner un coup d’accélérateur au trafic sur salon-chrysalide.fr et pour attirer les 
visiteurs, une campagne de relation presse sera lancée un mois avant la manifestation. 

Les objectifs de la campagne de relations presse sont doubles : 

• Inciter les journalistes à faire la promotion du salon Chrysalide
• Développer la notoriété du salon Chrysalide afin de générer un 

maximum de visites durant les deux jours de la manifestation. 
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L’équipe
Le salon Chrysalide c’est une équipe soudée et efficace à votre service.
Des experts en bien-être, en marketing et en communication désireux de mettre leurs com-
pétences et leur passion au service de l’épanouissement personnel des franciliens du Sud 
de l’île de France.
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Offre Nature

Votre logo sur le site web  et sur 

le catalogue exposants remis à 

l’entrée aux visiteurs

En contrepartie, vous fournissez 

un don en nature pour les besoins 

du salon (impressions, décoration 

florale, pot exposants, papeterie, 

fournitures, signalétique, matériel 

etc…)

Offre
Abribus-Facebook

Une campagne d’affichage 
ciblée pour vous !

Insérez votre identité visuelle sur 

nos affiches grand format Abribus

Touchez des prospects qualifiés 

proches de chez vous avec Face-

book

Bénéficiez de multiples avantages !

Consulter notre plaquette spéciale 

« Abribus – Facebook »

Offre Catalogue

Une publication dans le catalogue 

exposants remis à l’entrée aux 

visiteurs

• Quart-page : 80 € TTC

• Demi-page : 120 € TTC

• Page : 190 € TTC

• 2e couverture: 240 € TTC

• 3e couverture: 240 € TTC

• 4e Couverture : 290 € TTC

Devenir partenaire du salon Chrysalide, c’est s’associer à un rendez-vous culturel 
et humaniste porteur de sens. Vos intérêts sont multiples :

• Apporter votre soutien à une manifestation locale du secteur du bien-être.
• Développer la valeur de votre entreprise en vous associant à un rendez-vous culturel.
• Accroître votre visibilité par de nombreuses retombées médiatiques.
• Communiquer sur votre marque auprès d’une cible locale.

Un partenariat porteur de sens pour gagner en visibilité

Nos opérations de partenariat font l’objet d’un contrat garantissant nos engagements.

Offre Facebook

Participez à la promotion du Salon 

Chrysalide en associant votre 
identité visuelle à nos publications
Diffusée auprès de 30 000 per-

sonnes ciblées sur Palaiseau et ses 

environs

+ : Votre logo sur tous les supports 

de communication (banderole, 

web, affiches, flyers, mailing, guide 

du visiteur)

> 320 € TTC    
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Pour plus d’informations sur l’édition 2018
du salon Chrysalide connectez-vous :
www.salon-chrysalide.fr 
  

Ou sur Facebook :
www.facebook.com/SalonChrysalide.lerendezvousbienetre

Vous pouvez également contacter :

   Nael Duédari      Coralie Salémi
  : 06 01 78 25 30         : 06 49 54 28 29

 @ : contact@salon-chrysalide.fr
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