
SALONS GORAL EXPO
Expérimentée dans l’organisation de salons, la société GORAL EXPO a souhaité créer des lieux de

rencontre favorisant la réflexion sur la santé, l’épanouissement de l’être et de son environnement.

Près de 110 exposants:
Alimentations,  santé,  cosmétique,  prêt à porter,  et artisanat biologiques ; Médecines alternatives,
pratiques sportives ou de détente  un panel complet de produits et conseils pour votre bien être et

celui de votre entourage.

Dans cet esprit les organisateurs ont toujours eu à cœur de présenter au sein de leurs programmes de
conférence des auteurs reconnus dans leurs disciplines respectives et c’est ainsi qu’ils ont pu partager

des moments forts avec : Jacques Castermann, Christine Singer, Jacques Salomé, Paule Salomon, Marie
De Hennezel, Pierre Rabhi, Philippe Desbrosse, Thierry Janssen, Frédéric Lenoir etc…

Plus de 30 conférences :
aux sujets d’actualités, animées par des spécialistes  de renom dans leurs domaines (professeurs,

docteurs, philosophes, psychologue…etc), pour vous aider à mieux vivre et comprendre le monde qui
nous entoure.

Goral-Expo
Mr Frédéric Suau, 2A, Chemin des Poissonniers 30600 Vestric & Candiac

Tél/Fax : 04.66.62.07.16 - E.Mail : fred @goral-expo.com
Site Internet : www.goral-expo.com Site internet salon sésame : www.salon-sesame.com

Pages facebook: www.facebook.com/SalonBioAles/ www.facebook.com/SalonBioHarmonies
/ www.facebook.com/SalonSesame / www.facebook.com/salonnaturellevie/

Le Salon BioAles
Du 12 au 14 Octobre 2018
Parc des Expositions d’Ales

Dans la continuité du salon de Nîmes et de Montpellier BioAles se veut
plus proche du terroir, de l’agriculture et de l’éco-habitat. Il réussit

depuis 10 ans à rassembler, au parc des Expositions d’Ales, un public
avisé et fidèle autour des valeurs communes à GORAL EXPO. Cette
manifestation à taille humaine (110 exposants) réunie des énergies

vraies, conviviales et authentiques. (4500 visiteurs)
www.salon-bioales.com

Prochaines dates les
12, 13 et 14 Octobre 2018



Le Salon Sésame
Du 8 au 11 mars 2019

Parc des Expositions de Nîmes

Est l'un des premiers salons Bio de France. D'abords accès sur
les médecines alternatives et le mieux-vivre, Sésame a su

intégrer les produits Bio et se moderniser depuis 27 ans, tout
en gardant son approche holistique et spirituelle de l’individu.

Ce salon au parfum féminin propose, à un public habitué, des
solutions alternatives pour prendre soin de soi et des autres

en douceur. (13000 visiteurs)

www.salon-sesame.com

Le Salon Bio-Harmonies
Du 7 au 9 décembre 2018

Parc des Expositions de Montpellier

Suite au succès de Sésame, c’est tout naturellement que le salon Bio
Harmonies est né, il y a 19 ans, au parc des expositions de Montpellier.

Evènement dynamique, il met l’accent sur le respect de l’environnement
et de l’homme dans sa dimension psychologique et philosophique. Il

propose une grande diversité de produits biologiques, dans
l’alimentation, la beauté et le bien-être. (10000 visiteurs)

www.salon-bioharmonies.com

Le Salon Naturelle Vie
Du 4 au 5 mai 2019

Espace Rochegude de Tain l’Hermitage

Le petit dernier mais un salon de 10 ans quand même. Tout
nouveau pour nous, il reste un salon prometteur à taille

humaine.

Une sélection d’exposants large et variée afin d’offrir le plus
de choix aux visiteurs et de débouchés aux exposants.

www.salon-naturellevie.com


