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près le succès de la première édition, mon objectif 2015
est de rassembler toutes nos forces pour faire de la qualité de vie au travail une valeur aussi prépondérante que
source de croissance dans l’entreprise d’aujourd’hui et

de demain.

Retrouver le chemin de l’optimisme professionnel, lutter contre
l’absentéisme et le désintérêt et permettre à tous les acteurs
(salariés, managers, chefs d’entreprise, DRH…) de retrouver le chemin de la sérénité, la motivation, l’implication et enfin l’action !

Être aux aguets
de l’info pertinente

Suivez-nous sur :

J’ai voulu pour cette édition 2015 un recentrage qualitatif sur des
exposants réellement en phase avec nos objectifs. L’enjeu est de
réunir tous les acteurs qui comptent dans ce secteur, tous ceux
qui travaillent au quotidien dans l’entreprise pour appliquer des
méthodes innovantes en vue d’améliorer le quotidien des français
dans leur environnement de travail.
Cette année, VITAELIA sera rythmé autour de conférences plénières
de très haut niveau, de forums « dialogue et connexion », de work shop
et d’exposants professionnels spécialisés.
Un rendez vous annuel incontournable pour tous les décideurs
animés par la même volonté de réinventer un environnement de
travail épanouissant et productif pour tous.

Rejoignez nos 7000 lecteurs
Abonnez-vous gracieusement à la Newsletter mensuelle
des cadres dirigeants de gpomag.fr
Retrouvez chaque mois des contenus conçus spécialement pour la Newsletter, par
les meilleurs spécialistes : Finance, Droit des entreprises, Nouvelles technologies,
Développement durable, Social RH et Management, Marketing Communication et
Relation client.

Et pour communiquer sur la Newsletter, contactez-nous
par mail : contact@gpomag.fr ou au 03 25 42 18 92

Caroline Larbaudie-Gorroz,
Fondatrice et commissaire général

www.gpomag.fr
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VITAELIA EN PRATIQUE

NOS PARTENAIRES

HORAIRES
Du mardi 2 juin au mercredi 3 juin 2015
Ouverture de 9 heures à 19 heures

LIEU
Palais des Congrès de la Porte Maillot - Paris 17E
Hall Maillot – Niveau 2

ACCÈS
Métro : Ligne 1. Station Porte Maillot
RER : Ligne C. Station Neuilly
Bus : (6 lignes de Bus) 43, 73, 82, 244, PC1, PC2
Station Vélib : n° 17042 – 16101 – 16003
Accés voiture : Parking Vinci

6

2 & 3 JUIN 2015

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

2 & 3 JUIN 2015

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

7

PLAN DU SALON

8

2 & 3 JUIN 2015

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

2 & 3 JUIN 2015

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

9

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

MARDI 2 JUIN



   
 

SALLE MAILLOT

10H00 - 11H15

Coco Brac de la Perrière - Directrice générale de pleineconscience-autravail.com
« De l’inconscience à la pleine conscience (Mindfulness). Bienvenus dans le
monde d’une ressource nouvelle : la vôtre ! »



Une conférence expérience

11H30 - 12H30
Patrick Dumoulin - Directeur Général de l’Institut Great Place to Work® France
« Construire une entreprise où il fait bon travailler : enjeux et bonnes pratiques »
13H00 - 14H00
Alexandre Jost - Fondateur de la Fabrique Spinoza
« Le bonheur au travail »
Think-tank économique et politique multi-partisan dont la mission est de redonner au
bonheur sa juste place.





#
   

14H00 - 16H00
Vincent Avanzi - Développeur de Richesses humaines, poète d’entreprise et fondateur

de La Plume du Futur
avec Alexandre Jost - La Fabrique Spinoza, Stéphane Degondes - Auteur du livre
« J’ose entreprendre », Corinne Berthaud - Auteur du livre « Cette comédie qu’on
appelle le travail », Aymeril Hoang - Directeur de l’Innovation à la Société Générale,
Duc Ha Doung - Président d’Officience et Axelle Tessandier - Experte Génération Y

« Stratégie, Bien-être et Poésie : L’entreprise de demain sera-t-elle humaine ? »
Une conférence poétique interactive, entre sagesse et business, poésie et stratégie.

17H00 - 18H00
Christophe Medici - Coach, écrivain, psycho sociologue
« Le burn-out : Comment le prévenir ou en sortir ? »
Les outils de la méthode Haute Qualité Relationnelle

LA PAUSE FRUITÉE DES SALARIÉS

18H00 – 19H00

""
   

Luc Ferry - Écrivain, philosophe
« Bien-être au travail, une question cruciale »

2 & 3 JUIN 2015
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CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

MERCREDI 3 JUIN
SALLE MAILLOT

9H30 - 11H00

16H30 - 17H30

Yves le Bihan - Président de l’Institut Français du Leadership Positif

SALLE MAILLOT

Arnaud de Saint-Simon - Psychologies Magazine
avec Sophie Peters - journaliste, spécialiste du travail et Marie Pezé - docteur en
psychologie et spécialiste de la souffrance au travail.

Instructeur MBSR en entreprises
avec Stéphane Perrin - DG Renal France & Benelux, Baxter, Céline Brault - Responsable Dével. RH, Pepsico France, Vita Revert - Group Learning & Leadership Devel.,
Sanofi

« Comment rebondir dans sa vie privée et professionnelle après un burn out »

« Se régénérer au bureau avec la méditation en pleine conscience : preuves
scientifiques et applications pratiques »

17H30 - 18H30
Natascha de Saint-Jean - Institut Great Place to Work®. Pôle Innovation sociale,
bonnes pratiques & études

11H00 - 12H00

« Comment le manager contribue au bien-être au travail »

Olivier Bas - Vice-Président Havas WorldWilde Paris
« Comment recréer de l’envie pour stimuler la performance des équipes ? »
12H00 - 13H00
Xavier Quérat Hémant - Directeur Qualité de La Poste
« Transformation des conditions de travail pour les collaborateurs et les clients
ou le management de l’esprit de service »
13H00 - 14H00

PSAT accompagne les entreprises et
les collectivités dans une approche globale
de Prévention Santé Active et qualité de vie au Travail
DXEÒQÒðFHGHOHXUFRPSÒWLWLYLWÒHWGHOHXUHτFDFLWÒ
à travers des actions de bilan, de conseil,
de formation et de communication.

Pascale Venara - Coach, psychologue du travail et gestalt-thérapeute
« Burn-Out : prévention et accompagnement »
Symptômes, stades de prévention, accompagnement individuel et d’équipe.

14H00 - 15H00
Serge Trigano - Président de la chaîne hôtelière « Mama Shelter »
Il présentera sa nouvelle magnifique réussite à la fois d’un point de vue managériale
et client, MAMA SHELTER !

Stand G+H

Interviewé par Juliette Vignes

Conférence thématique
/ Mercredi 03 juin /
/ 11h-12h /
/ Salle bleue /

15H00 - 16H30
Bernard Leblanc-Halmos - L’école du Génie Mutuel
« Battons le rappel du génie mutuel »
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PSAT « PRÉVENTION SANTÉ
ACTIVE GLOBALE »

© Fotolia

Exemples concrets à l’appui et petites expériences qui valent mieux qu’une longue
théorie, apprêtez vous à co-animer cette conférence décliquetante non dépourvue
d’humour, pleine de niaque et de spontanéité.

www.psat.fr

contact@psat.fr

CONFÉRENCES THÉMATIQUES

MARDI 2 JUIN

SALLE BLEUE

10H00 – 11H00

Julien Pierre - Maître de conférences à la Faculté des sciences du sport de l’Université de
Strasbourg, Auteur de : « Le sport en entreprise. Enjeux de société » aux éditions Economica
« Les effets de l’activité physique sur la santé de l’entreprise »
11H00 – 12H00
Hugues Mandoul - Société Tabac Stop Center et Bettina Sarhosoglu - nutritionniste
« Le Tabagisme, ennemi de l’entreprise : libérez vos salariés du tabac, et assurez
leur une alimentation équilibrée »
12H00 - 13H00
David Brunat - Écrivain – Président d’OR&H Conseil
« Steve Jobs peut-il vous aider à améliorer votre bien-être au travail ? »
13H00 - 14H00
Jacqueline Jacques - Coach et Formatrice certifiée de Quantum Biofeedback - Bioquantique
« Les Technologies Quantiques, une approche «holistique» de Gestion du Stress en entreprise. Investir dans le bien-être au travail, pour une meilleure rentabilité de l’entreprise »
14H00 - 15H00
Marcel Ziegler - Formation en géobiologie, Naturopathe, Conseiller environnemental,
Gérant Memon France et Nils Tschorn - Diplôme de médecin naturopathe
« Existe-t-il un rapport entre électrosmog et efficacité et disponibilité au travail »
LES  COLLABORATEURS  AU  CENTRE  DE  L’ENTREPRISE

DÉCOUVREZ  NOS  PROGRAMMES

15H00 - 16H00
Isabelle Comtet - Société Indivydu
« Le Feng Shui en entreprise, mythe ou réalité »
16H00 – 17H00
Pierre Moorkens - Institut de Neurocognitivisme
« Gérer la complexité avec sérénité : un défi dont le cerveau a le secret »
17H00 – 18H00

BIOFEEDBACK
BIORESONANCE
COACHING  &  FORMATION
PROGRAMMES  INDIVIDUELS  -  PROGRAMMES  COLLECTIFS

Aurélie Viet - Entreprise et Convivialité avec la participation de Muriel Garcia, présidente de
l’association Entreprise & Convivialité, direction du Groupe La Poste, Anne Brignon, collaboratrice
de direction chez Digitaleo, Aurélie Porée, directrice adjointe du département marketing communication de CBRE, Benjamin Stock, rédacteur pour la communication de La Ruche Qui Dit Oui !
« La convivialité au travail, un incontournable en 2015 »
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CONFÉRENCES THÉMATIQUES

CONFÉRENCES THÉMATIQUES

MERCREDI 3 JUIN
SALLE BLEUE

10H00 – 11H00
Docteur Agnès Legras - Chirurgien Dentiste

16H00 – 17H00

SALLE BLEUE

Françoise Keller - Formatrice certifiée par le CNVC, coach et superviseur de coachs,

« Le bruxisme et les troubles musculo-squelettiques”, qu’est-ce que le bruxisme ?
comment s’installe-t-il ? que provoque-t’il ? comment s’en sortir ? »

gérante de Concertience, auteur de deux ouvrages de référence « Pratiquer la Communication NonViolente » et « Pratiquer la CNV au travail ».

« Oser l’empathie et l’authenticité « les enjeux de pratiquer la CNV au travail »

11H00 – 12H00
Christian Ouillet - Président de PSAT, Frédéric Lucard - Vice Président PSAT,
Valérie Perrin - Membre fondatrice PSAT
« Agir sur la santé des salariés dans l’entreprise : Comment réduire l’absentéisme,
améliorer la qualité de vie au travail, relancer l’engagement des salariés et donc
restaurer la performance économique d’une organisation par une réelle Prévention Santé Active au Travail ? »
12H00 - 13H00
Pierre Moorkens - Institut de Neurocognitivisme
« Gérer la complexité avec sérénité : un défi dont le cerveau a le secret »
13H00 - 14H00
Jacqueline Jacques - Coach et Formatrice certifiée de Quantum Biofeedback,

Société Bioquantique

« Le Quantum Biofeedback pour développer et soutenir l’actualisation du plein
potentiel physique, mental et émotionnel des employés - Développer le capital
humain, un enjeu important pour les entreprises d’aujourd’hui »
14H00 - 15H00
Béatriz Aranzes - Steelcase, Psychologue et Chercheur au sein de la Cellule de
recherche et prospective mondiale WorkSpace Futures

« L’intimité au travail, un nouvel enjeu pour les entreprises ? »
15H00 – 16H00
Odile Roche - Capital Énergie, Experte en évolution personnelle au service de l’efficience
collaborative Diplomée de l’ESSEC, de l’institut Dale Carnegie USA et de l’école
« Écoute ton corps » Lise Bourbeau, Canada
« Comment équilibrer nos vies de manager pour tenir le cap ! »
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17H00 – 18H00
Caroline Nicolas - Docteur en psychologie du travail et diplômée en management
des ressources humaines, Chercheuse associée au Groupe McGill d’Etudes sur le
Suicide, Auteur de l’ouvrage « Suicide et environnement organisationnel. Facteurs de
risque et pistes de prévention »
« Prévenir le suicide en milieu de travail : pourquoi, comment ? »

CONFÉRENCES THÉMATIQUES

CONFÉRENCES THÉMATIQUES

MARDI 2 JUIN
SALLE VERTE

10H00 – 11H00

SALLE VERTE

15H00 – 16H00

Jean Christophe Barralis - Cofondateur de l’Institut Français d’Appreciative Inquiry

Philippe Veron - Coach pour dirigeants et équipes

Christine Cayré fondatrice d’Affaires d’optimisme

« L’Odyssée du Leadership : Est-ce que le bonheur et la performance peuvent
coexister en Entreprise ? Comment remettre l’Homme au cœur de l’Homme dans
l’entreprise ? »

Cécilia Lacan - Chef de projet transformation chez Crédit Agricole SA
« Faire rayonner enfin ! et prendre appui sur ce qui fonctionne bien au travail » La
Démarche Appréciative a cette vocation de permettre la construction collective du
futur d’une organisation à partir de ses propres forces »

16H00 – 17H00

11H00 – 12H00

Edouard Provenzani - Président de l’agence Pixelis spécialisée en design et communication interviewé par Benoit Volatier, associé du Cabinet Occurrence

Marjorie Malbert - We Sport You : agence de Conseil en Communication RH

« Évaluer pour progresser et pour piloter la performance globale de l’entreprise »

Thomas Cornet - Wittyfit

17H00 – 18H00

et en Management par le sport

Frédéric Dutheil - Docteur spécialisé médecine de travail Clermont Ferrand

Yves Le Bihan - Conférencier et Président de l’Institut Français du Leadership Positif

STOP : PROCEDEZ PAR ETAPE ! Avancez stratégiquement pas à pas.
« Comment donner du sens à votre culture d’entreprise au travers des projets de
qualité de vie au travail ? Venez découvrir le Cercle d’Or du « bien-être durable »...
Du digital à vos actions terrain, construisons ensemble l’entreprise de demain ! »

« Heureux et performant dans mon job : pourquoi et surtout comment ? »

12H00 – 13H00
Ilona Boniwell - Directrice de la société- Positran spécialisée en Psychologie Positive
enseigne le Management Positif à l’École Centrale Paris et à HEC

« Bien être +engagement personnel = performance au travail »
13H00 – 14H00
Dominique Fournet - Co-fondateur d’Axel® et directeur associé et Francine René
« Conjuguer bien-être et performance en entreprise ou comment manager ses
ressources naturelles »
14H00 – 15H00
Caroline Hercz et Caroline Carlicchi - Executive coachs - Associates 3D Coaching
«Le juste marketing de soi pour plus d’équilibre et de performance »
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CONFÉRENCES THÉMATIQUES

CONFÉRENCES THÉMATIQUES

MERCREDI 3 JUIN
SALLE VERTE

09H00 – 10H00

Jean-Christian Wilmes - Sophrologue et thérapeute, Fondateur de Valoriance®
« Entreprendre et réussir sans nuire » Témoignage de Philippe Ecran, Président du

groupe SITOUR

10H00 – 11H00
Juliette Vignes et Sandrine Kaufmann - Coachs certifiées Elément Humain en

15H00 – 16H00

SALLE VERTE

Isabelle Rey Millet - Coach, formateur, conférencier et dirige le département
Management d’Ethikonsulting, cabinet conseil en innovation managériale

« Fish Philosophy : comment redonner la joie au travail. Et si l’un des secrets du
bonheur au travail résidait dans le changement de notre posture et de notre
rapport aux autres ? »

France

16H00 – 17H00

« Des relations simples et satisfaisantes au travail »
11H00 – 12H00

Jean Luc Pardessus - Coach de dirigeants diplomé d’HEC et formé aux pratiques
narratives et Florence Lautredou - dirigeante de FHL Consultants, psychanalyste
praticien

Ève Berger - Docteur en Sciences de l’éducation – Présidente de CF3P Centre de
Formation Professionnelle en Pédagogie Perceptive et Nathalie Estellat

« Pratiques narratives et Inspiration au service de la qualité de vie et du bien-être
au travail : l’approche Regards-Associés »

« Déployer des équipes et des organisations sensibles au corps humain »
12H00 – 13H00
Dr Florence Benichoux - Directrice Générale de betterhuman Cie, auteur de

l’ouvrage « Et si on travaillait AUTREMENT ? », créatrice de la méthode « Haute Qualité
Humaine® - H.Q.H.® »

17H00 – 18H00
Raphâel Goumot - fondateur de CREAgile, Leader européen en facilitation
et formation aux Innovation Games®
« Jouer pour innover: les ateliers de jeu collaboratif au service de la valeur,
de la cohésion et de l’engagement au travail »

« Stop au burn-out ! Et si on travaillait AUTREMENT ? »
13H00 – 14H00
Solange Rilos Letourneur - Fondatrice de l’OME Organisation Musique Entreprise
Juriste et financière, elle est également musicologue et violoniste

« La musique change la relation du salarié à la Société. La vitesse de transformation du monde économique s’impose aux salariés, aux directions… L’enjeu est de
transformer les collaborateurs en collabor-acteurs »
14H00 – 15H00
Agnès Muir Poule - Entreprise Maraé, Coach, Professeur et membre de la Chaire

Mindfulness, Bien-être au travail et Paix Economique de Grenoble École de Management

« De la nécessité de développer l’impertinence constructive dans les organisations.
Comment créer un dialogue fertile et l’intelligence collective pour innover ? »
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ATELIERS

Et si performance rimait avec sérénité ?
MO

DULE
MO D U
LE

Mieux gérer
ses ressources
mentales et
émotionnelles

Être
créatif et
sortir du
cadre

MODULE
MO

Mieux
communiquer
avec des
relations
positives

D U LE

Jean Christophe Beau - HEC, associé fondateur de Market Relation, cabinet de
conseil-formation et E-Innovative Mental Training & Events

moins » chez Eyrolles

« Sciences cognitives et mental training connecté – nouvelles pistes pour concilier
performance et sérénité en entreprise ? »

Mémoriser
plus vite
et mieux

11H00 – 12H00
Forum sur les 4 heures : Laboratoire d’Humanisation du travail dans l’Entreprise

FACILITY, vous propose des solutions ergonomiques

manisation des Systèmes et des Organisations) Vice-Président WKF (World Kindness
France)

Marc Henry - Professeur chercheur en Physique Quantique et Chimie Moléculaire à
l’Université de Strasbourg, Créateur de Natur’Eau Quant

12H00 - 13H00
www.espacefacility.com

• Siège ergonomique

Laurent Bouffies - Sociologue et Coach Co-Fondateur Gaïa Humana (Agence d’Hu-

« Humanisation et Physique Quantique : Humaniser les organisations par l’apport
de la Physique Quantique Ou comment inaugurer un mode de fonctionnement
d’entreprise efficiente en accord avec les lois naturelles gouvernant l’univers, du
microcosme au macrocosme »

Le bien-être dans votre univers professionnel

RECYCLABL

SALLE A

10H00 – 11H00

Gaël Allain - Docteur en Psychologie Cognitive, auteur de « Penser mieux, travailler

À partir d’avancées en sciences cognitives et objets connectés,
E-nnovative Mental Training & Events vise à concilier performance et qualité de vie en entreprise.
4 modules de formation et 3 formats d’intervention : demi-journée - atelier de 1h30 - conférence
Retrouvez-nous Stand N°30 - Contact : Jean-Christophe Beau, jc.beau@marketrelation.com

99% E

MARDI 2 JUIN

Sébastien Socchard - Fondateur/PDG de BTCoworking, (BeTogetherCoworking) le
Green Coworking,

• Bureau dynamique

Michel Tolila - Président d’Équanem, L’intelligence numérique au service de l’immobi-

• Systèmes d’organisation
et de classement

« Mutation des modes de travail par le Coworking inter et intra entreprise »

• Accessoires
ergonomiques

13H00 - 14H00

lier et de l’optimisation des coûts d’exploitation des bâtiments

Sabine Devlieger - Membre comité exécutif international de World Kindness Movement),
Présidente WK France, Gérante de Humanissimo
Laurence Ansel - Coach en entreprise et formatrice par l’art et Zahra Bouarich éducatrice spécialisée auprès des enfants autistes
Retrouvez-nous au

STAND 63

«Pour une entreprise, une
mauvaise assise d’un salarié peut
engendrer jusqu’à 18% de perte de
productivité ! »

Sabine Moutier - Président MCF Conseil
« La Bienveillance, la gentillesse et l’entraide : Kindness in Business »

FELLOWES/FACILITY

www.fellowes.com
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14H00 - 16H00
14H00– 15H00

Estelle Becuwe - Fondatrice de Vitalité Durable (bien-être au travail), Experte en
stratégies RSE Praticienne de santé Naturopathe

Janicka Bassis - Présidente de WWIRE, Reseau World Women In Réal Estate

Katarina Porubska - Naturopathe et Coach certifiée Transformance Pro

Nadine Lemeillat - Avocate au Barreau de Brest, Créatrice des programmes Médijuris

« Amplifier son énergie par l’alimentation »

« Le leadership par le féminin et pour l’humain »

16H00 - 18H00
Ilona Boniwell - Directrice de la société Positran spécialisée en Psychologie Positive

et Handijuris

enseigne le Management Positif à l’École Centrale Paris et à HEC

15H00 – 16H00

« La boîte à outils pour le bien-être au travail »

Dominique Fournet - Co-fondateur d’Axel® et directeur associé
« Identifier votre mode de fonctionnement naturel à partir de tests physiques »

SALLE C

16H00 – 17H00

10H00 – 12H00

Dominique Fournet - Co-fondateur d’Axel® et directeur associé
« Identifier votre mode de fonctionnement naturel à partir de tests physiques »

Xavier Hurbin - Dirigeant Fondateur d’IMK Conseil, Coach professionnel

17H00 – 18H00

« Leadership Inspiré-Leadership Inspirant. Discerner, Assumer, Incarner son style
propre de leadership. Quel type de leader êtes vous ? En prendre conscience, y
être en confiance, laisser rayonner votre puissance »

Philippe Veron - Coach pour dirigeants et équipes
« Les 12 leviers du leadership »

Karine Conxicoeur - Coach depuis 20 ans, auteure, peintre, danseuse

12H00 - 13H00
SALLE B

10h00 – 11H00

Ysabelle Levasseur - Diététicienne-Nutritionniste à Paris Diplômée d’État, membre de l’AFDN
« Un plateau équilibré au Self service »

Jean Benedetti - Fondateur de Jobbers Conciergerie collaborative
« Les conciergeries d’entreprises en 2020 »
13H00 - 14H00
Jean Christophe Barralis - Cofondateur de l’Institut Français d’Appreciative Inquiry.
Christine Cayré - Fondatrice d’Affaires d’optimisme

11h00 – 12h00
Ysabelle Levasseur - Diététicienne-Nutritionniste à Paris Diplômée d’État, membre de l’AFDN
« Alimentation et mémoire »

« Vivre une expérience appréciative sur le sujet de la confiance en entreprise »
14H00– 15H00
Sophie Le Bihan - Vice Présidente de l’Institut Français du Leadership Positif

12h00 – 14h00
Juliette Blanche - formatrice en Mindfulness et instructrice MBSR (Réduction du
stress par la Mindfulness)

« Gratitude et générosité : les nouvelles formes puissantes de reconnaissance au travail »
15H00 – 16H00

« Atelier découverte de la Mindfulness »

Yves Le Bihan - Président de l’Institut Français du Leadership Positif
« Optimisme lucide et exploration appréciative »
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16H00 – 17H00

!   '

Caroline Hercz - Executive Coach - 3D Coaching
« Authenticité et crédibilité ou comment la gestion de mon image améliore mon
bien-être au travail ? »
17H00 – 18H00
Jean Luc Pardessus - Coach de dirigeants diplomé d’HEC et formé aux pratiques
narratives et Florence Lautredou - Dirigeante de FHL Consultants, psychanalyste
praticien
« Pratiques narratives et Inspiration au service de la qualité de vie et du bien-être
au travail : l’approche Regards-Associés »
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SALLE D

10H00 - 12H00



Françoise Pélissier - Consultante, formatrice et auteur et Marie Christine Guillon
Animatrice d’ateliers d’écriture, formatrice, auteur

Le bonheur au travail ? c’est possible ! Découvrez les dessous d’une aventure
éditoriale collaborative et venez piocher des bonnes pratiques à transposer,
diffuser, essaimer. « Osez la convivialité ! 52 témoignages qui donnent la pêche »
12H00 - 14H00
Barbara Albasio - créatrice des ateliers Sensi et Frédérique Leroy - metteur en
scène, chanteuse, comédienne et coach vocal

« Développer la pleine conscience par l’Art et les Sens – Atelier Sensi Mindful »
14H00 - 16H00
Françoise Pélissier et Anne Clémencin - Coach et psychothérapeutes
« Oser innover : expérimenter le changement Venez expérimenter la notion de
prise de risque de manière positive et active »
16H00 - 18H00
Gesar Conseil, Ariane Chérel - Consultante, KettyTeboul - Consultante, Marie
Cazès - Coach
« Qualité de vie au travail : Pouvoir exprimer ses talents, être en phase avec ses
valeurs. Gesar ou l’accompagnement à la prise de décision et le suivi de la mise
en œuvre. Pour être bien dans son travail, y trouver du sens est fondamental »
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ATELIERS

ATELIERS

MERCREDI 3 JUIN
SALLE A

10H00 - 12H00
Françoise Pélissier - Consultante, formatrice et auteur

12H00 - 13H00
Raphäel Gourmot - fondateur de CREAgile, Leader européen en facilitation

« Transmission des savoirs et de l’expérience : Un atelier collaboratif pour
co-construire vos solutions et découvrir de nouvelles pratiques »

et formation aux Innovation Games®

« Atelier de jeux collaboratifs pour développer la valeur, la cohésion
et l’engagement au travail »

12H00 - 14H00
Rosalie Debesse - Coach sportif
« Postural Ball »

13H00 - 14H00

14H00 - 16H00

MBSR en entreprises (Mindfulness Based Stress Reduction)

Yves Le Bihan - Président de l1Institut Français du Leadership Positif, Instructeur

Ève Berger - Docteur en Sciences de l’éducation – Présidente de CF3P Centre de
Formation Professionnelle en Pédagogie Perceptive et Nathalie Estellat

« Découvrir les bénéfices concrets de la pleine conscience au bureau »

« Déployer une présence incarnée innovante avec la Pédagogie Perceptive »

14H00 - 15H00

16H00 - 18H00

« Qi Qong, l’énergie en Entreprise. Harmoniser le corps, l’esprit et l’entreprise »

Antoine Hallynck - Directeur de Zendo

Agnès Muir Poule - Coach et formatrice, membre de la Chaire Mindfulness, Bien-être au
travail et Paix Economique de Grenoble Ecole de Management, Auteur du « Petit Traité
d’impertinence Constructive »

« Mettre en pratique un dialogue constructif sur un sujet polémique avec sa
hiérarchie »

15H00 – 16H00
Marie Fournier - Coach, membre de la Société Française de Gestalt
et vice-présidente de l’Institut de Prévention du Burn-Out (IPBO)
« Burn Out et risques psycho-sociaux »
16H00 – 18H00

SALLE B

10H00 – 11H00

Sylvie Serre - Créatrice de Laganda spécialisé dans l’aménagement des espaces

Juliette Vignes et Sandrine Kaufmann - Coachs certifiées Elément Humain
en France

« Leader de soi au profit de tous »

collectifs de l’entreprise

« Inventez votre bureau du futur, ludique et créatif »
11H00 - 12H00

10H00 - 12H00

Isabelle Periquet Sadoux - directrice d’ISTEA Communication

SALLE C

Isabelle Rey-Millet - Coach, formateur, conférencier et dirige le département

« Être à l’aise à l’écrit, source de bien-être au travail »

Management d’Ethikonsulting, cabinet conseil en innovation managériale

« Fish Philosophy : Choisir son attitude, Être présent, Illuminer la journée des
gens, jouer ! »
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ATELIERS

12H00 - 14H00

12H00 - 13H00

Katia Rode - Consultante-formatrice et coach et Hubert Myon - Formateur-Coach et

Sabine Devlieger - Membre comité exécutif international de World Kindness Movement),
Présidente WKFrance, Gérante de Humanissimo

« Apprivoiser ses émotions. Comprendre l’intelligence et le processus biologique
de nos émotions nous permet de mieux nous connaitre et d’acquérir une meilleure
qualité de présence à soi et aux autres »

Laurence Ansel - Coach en entreprise et formatrice par l’art et Zahra Bouarich
éducatrice spécialisée auprès des enfants autistes

Comédien

Sabine Moutier - Président MCF Conseil
« La Bienveillance, la gentillesse et l’entraide : Kindness in Business »

14H00 - 16H00
David Lerebours - La Fabrique Spinoza. Et si nous réinventions l’entreprise ?
« Méditer au travail pour concilier sérénité et efficacité. Une pratique qui permet
d’entretenir stabilité et clarté de son esprit, accroitre lucidité face à ce que nous
vivons au quotidien, gagner en harmonie avec nous mêmes et les autres… et au
final concilier sérénité et efficacité »
16H00 - 18H00

12H00 - 13H00
Janicka Bassis - Présidente de WWIRE, Reseau World Women In Réal Estate,
Christina Lunghi - Fondatrice de ARBORUS, Promotion des femmes dans la prise de

décision

« Le leadership par le féminin et pour l’humain »
14H00 - 16H00

Joanne Chimoul - Formatrice - Coach individuel et d’équipe

Marie Gonon - Coach certifiée ACC par l’International Coach Federation certifiée par

« Du stress à l’énergie positive et à la confiance »

Centrale Paris sur la facilitation des ateliers Lego® Serious Play®

Magali Baton - Coach certifiée HEC ExEd, MBTI
SALLE D

10H00 – 11H00

Sébastien Socchard - Fondateur/PDG de BTCoworking, (BeTogetherCoworking)
le Green Coworking,

Michel Tolila - Président d’Équanem, L’intelligence numérique au service de l’immobilier
et de l’optimisation des coûts d’exploitation des bâtiments

« Bien être et motivation : Découvrez vos trois sources de motivation avec la
méthode Lego® Serious Play® »
16H00 - 18H00
Odile Roche - Capital Énergie
« Le pouvoir de la joie au service de l’action ! »

« Mutation des modes de travail par le Coworking inter et intra entreprise »
11H00 – 12H00
Laurent Bouffies - Sociologue et Coach Co-Fondateur Gaïa Humana (Agence
d’Humanisation des Systèmes et des Organisations) Vice-Président WKF (World
Kindness France)
Marc Henry - Professeur chercheur en Physique Quantique et Chimie Moléculaire
à l’Université de Strasbourg, Créateur de Natur’Eau Quant

« Humanisation et Physique Quantique »
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ANIMATIONS

EASYMEAL
ACADÉMIE DU COACHING
L’académie du coaching est une école de référence en France des métiers de
l’accompagnement des personnes (Praticiens Coachs) et des organisations.
Nous vous proposons des coachings gratuits de 30 minutes.
Inscription préalable au stand.

Easymeal propose une restauration rapide de plats chauds grâce à son nouveau
concept de distribution automatique. La solution Easymeal s’installe sans aucun frais,
ni engagement. Venez nous retrouver dans notre espace dégustation du salon,

vous pourrez ainsi déguster et goûter nos plats !
« MY VITAELIA » / ROADOO NETWORK

Rendez-vous dans l’espace Village du bien-être stands A et B
RENTING ART

Renting ART propose une performance collective pendant 2 jours entre deux street
artistes graffeurs Sun7 et Katre.
Ces deux artistes vont réaliser une fresque monumentale abstraite.
Séance de dédicace du livre de Street Art de sun7 avec une dotation de 20 livres
à faire gagner aux participants à la réalisation de la toile.

ROADOO NETWORK, est le premier réseau social entreprise dédié à la MOTIVATION.
Notre technologie permet aux membres de votre organisation de communiquer de
manière participative, de motiver, fidéliser et récompenser.
Notre solution Edition RH, sera lancée en avant-première lors du Salon.
Venez nombreux pour participez au tirage au sort de My Vitaelia pour gagner un
week-end de rêve pour deux personnes. Rendez vous sur notre stand 11

VALORIANCE

Retrouvez-nous sur notre stand 01
CONCERT O.M.E
L’OME est l’unique Fédération de la Musique en entreprise.
Un concert de musique aura lieu dans la salle Maillot mardi 2 juin à 19h30 à 20h30.
Un moment d’exception au salon VitaeLia.

Attention places limitées… !

Valoriance vous propose de participer à un jeu concours pour gagner un week-end
pour deux personnes « ZEN Business » à bord du Princess III.
Pour cela : assistez à la Conférence Valoriance, déposer vos cartes de visite dans
l’urne. Qu’est que le « Le Princess III » est situé au port de La Grande Motte (34)
près de Montpellier à 3h30 de Paris en TGV. Le week-end comprend : Une nuit pour
deux personnes en lits individuels, petits déjeuners complets inclus, un programme
de formation offert sur deux jours.

Venez nombreux à notre conférence le mercredi 3 juin de 9 à 10 h et sur notre
stand V

LE BUREAU DU FUTUR MADE IN VITAELIA
Et demain, comment allons travaillez ? Dans quel environnement ? Quel bureau, avec
quelle lumière ?
Nos partenaires exposants se regroupent pour vous présenter dans cet espace le
bureau de demain.
Un moment d’exception au salon VitaeLia.

Venez nous retrouver dans l’espace animation du salon !
BEFRUITS
Befruits vous livre, partout en France, des fruits frais dans votre entreprise destinés
à la consommation de vos équipes ! Un concept unique de befruits box permettant
une réelle communication interne sur le bien être associant énergie, vitalité et bonne
humeur ! Befruits sera présent sur le salon Vitaelia, Jus de fruits frais, des sachets de
fruits à l’accueil… et surtout retrouvez-nous sur notre stand n° 34 !
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WIBEES
Découvrez WIBEES ! La 1re plateforme de Crowdbooking de formations vous invite à
sa présentation en avant première ! Lors du salon des mini-ateliers vous sont offerts
par ses Ambassadeurs, des formateurs reconnus. Méditation, sophrologie, prévention
des risques psycho-sociaux, prise de parole en public…. Découvrez le programme et
inscrivez-vous gratuitement : https://www.facebook.com/events/373282239522202/

POTAGER CITY
Potager City organise un jeu concours pendant les 2 jours.
Le principe : définir le poids d’un panier de fruits et de légumes. Si vous donnez le bon
poids le panier est à vous !

Venez nombreux sur notre Stand !
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LISTE DES EXPOSANTS

STAND
ACADÉMIE DU COACHING

A-B

ACTIVZEN
AKATUMUSICS
ASSOCIATION PROMO ZEN

AI

X

J’AIME MA BOITE

24

36

JUSTE À TEMPS

24

LA CLEF EN MAIN

23

J

ASSOCIATION PSAT

G-H

AXEL CONSEIL
BEFRUITS
BETTERISE

STAND
ISTEA COMMUNICATION

LAGANDA

23

AH

LES MAINS LIBRES

AB

34

LES RENCONTRES CUISINE & SANTÉ

AN

41-42

LOÏE

35

BIGBANGCOFFEE

39

MARKET RELATION

30

BIOQUANTIQUE

33

MEMON France

AO

CABINET PREMIER FÉVRIER

35

MÉTHODE DEROSE

AC

OME

20

OSTÉO PERFORMANCES

25

CALICEA

AQ

CAP ENFANTS

02BIS

CENTRE DE RESSOURCEMENT
DU MOULIN GANAY

POSITRAN
W

POTAGER CITY

CF3P

AL

PWN Paris

CHAMELEON FITNESS

60

RELAXARIUM SPA

CIVILIZ

AE

S
02
29
14BIS

RELAXATION ENTREPRISE

37

CLEANITUD’

U

RENTING ART

01

CLEMENTZ EUROMEGRAS

E

ROADOO NETWORK

COACH UP
COMPÉTENCES PRÉVENTION
DÉTENTATION
DHJ INTERNATIONAL
DUNOD ÉDITEUR
EASY RELAX

AR
F
08
13

11

SOMEO

AD

TABAC STOP CENTER 92

AM

THE HEARTIST & CO
TRANKILITE

66

TRILOGIQ

03

VALORIANCE

10
T
21-22
V

EASYMEAL

Restauration

EVENTETIK

AP

VERTDÉCO

FABRIQUE SPINOZA

28

VISIONS FOR LEADERS

AS

FACILITY

63

WE SPORT YOU

40

FELLOWES

63

WIBEES

64

GREAT PLACE TO WORK

26

WITHINGS

27

C

WITTYFIT

40

GREENTOMATOCARS

VÉPI

05
61

INC - IME

09

WWIRE

31-32

INDYVIDU

AK

ZENDO

D

INFO BURO MAG

62
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STAND A-B

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

STAND X

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

ACADÉMIE DU COACHING

ASSOCIATION PROMO ZEN

24 rue des Chambelles - 44000 Nantes

8 rue Henri Poincaré - 75020 Paris

François Souweine
06 48 88 32 56 - f.souweine@academie-coaching.fr
www.academie-coaching.fr

Claude Quentin
06 81 94 52 18 - contact@sortirzen.com
www.sortirzen.com

Secteur d’activité : Formation aux métiers d’accompagnement
et du coaching

Secteur d’activité : Prestation de bien-être méditation
à la harpe de cristal gestion du stress sommeil respiration

Présentation : L’académie du coaching est une école de référence
en France des métiers de l’accompagnement des personnes
(Praticiens Coachs) et des organisations. Sa pédagogie ancrée
dans la bienveillance et l’exigence. Nous vous proposons des
coachings gratuits de 30 minutes. Inscription préalable au stand.

Présentation : Sortirzen.com est un réseau social destiné aux
particuliers et aux professionnels qui permet à ses membres
de mettre en ligne des événements dans le bien-être. Sortirzen
intervient désormais en entreprise pour proposer des prestations :
méditations à la harpe de cristal, gestion du stress, mémoire…

STAND J

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

ACTIVZEN

ASSOCIATION PSAT

5 passage Montgallet - 75012 Paris

12 domaine des Hocquettes – 92150 Suresnes

Christian Kalafate
06 08 05 91 15 - loczen@gmail.com
www.loczen.com

Christian Ouillet
06 07 25 91 97 - anthony.dubroc@psat.fr - www.psat.fr

Secteur d’activité : Bien-être et développement personnel

Présentation : L’association PSAT propose d’accompagner les
entreprises et les organisations publiques dans une approche
globale de « Prévention Santé Active et Qualité de vie au travail »
au bénéfice de leur efficacité à travers des actions de bilan, de
conseil, de formation et de communication.

Présentation : ActivZen a pour mission de faire découvrir les
techniques de développement personnel et de bien-être. Nos
thérapeutes certifiés, interviennent en France et élaborent avec
vous les conditions d’un retour au bien-être de vos collaborateurs.
Contactez-nous pour toute demande d’organisation d’atelier.

Secteur d’activité : Bien-être et santé en entreprise

STAND G-H

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

AXEL CONSEIL

AKATUMUSICS

7 allée Erik Satie - 76130 Mont Saint-Aignan

8 allée Paul Langevin – 77420 Champs-sur-Marne

Francine René
06 23 07 57 55 - renefrancine@axelconseil.com
www.axelconseil.com

Pascal Bihannic
06 10 56 10 39 - 01 73 58 26 10 contact@akatumusics.com
www.akatumusics.com

Secteur d’activité : Conseil, formation, coaching en entreprise
et dans le sport de Haut Niveau

Secteur d’activité : Cohésion d’équipe - Détente et gestion
du stress par le son et la respiration

STAND 36

36

Présentation : AkatuMusics ré-harmonise votre équipe en douceur.
Des exercices simples et sans danger, basés sur les percussions et
les meilleurs exercices de relaxation vous permettront de retrouver
paix et clarté au quotidien dans l’entreprise.
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STAND AH

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

2 & 3 JUIN 2015

Présentation : Formation, ateliers, coaching pour équilibrer performance et bien être. Une approche surprenante de la connaissance
de soi qui remplace les tests écrits par des tests de motricité.
Chacun ressent ainsi concrètement son schéma naturel de fonctionnement et s’approprie rapidement les solutions adaptées.
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STAND 34

BEFRUITS

BIOQUANTIQUE

188 chemin des prude hommes - 13010 Marseille

34 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris

Nicolas Cartoux
06 30 19 76 24 - contact@befruits.fr
www.befruits.fr

Jacqueline Jacques
06 87 67 94 23 contact@quantique.com
www.bioquantique.com

Secteur d’activité : Livraison de fruits frais partout en France
dans votre entreprise pour vitaminer vos salles de pause !

Secteur d’activité : Marketing, Formation et Coaching sur les
nouvelles approches et technologies de Vitalité & Bien-Être

Présentation : Befruits vous livre, partout en France, des fruits
frais dans votre entreprise destinés à la consommation de vos
équipes ! Un concept unique de befruits box permettant une
réelle communication interne sur le bien être associant énergie,
vitalité et bonne humeur !

Présentation : BioQuantique Sarl a pour mission de promouvoir
un nouvel Art de Vivre basé sur les nouvelles découvertes,
approches et technologies de Prévention et de Bien-Être pour
aider les individus, les entreprises et les communautés à développer
et à actualiser leur potentiel « unique » créateur.

STAND 33

CABINET PREMIER FEVRIER
BETTERISE

9 route de Mantes - 78550 Richebourg

96 rue de Villiers - 92300 Levallois Perret

Laurence Quinet
06 11 21 21 29 laurence.quinet@cabinet-premier-fevrier.com
www.cabinet-premier-fevrier.com

Christophe Brun
06 07 10 43 19 - christophe@betterise.me
www.betterise.me

Secteur d’activité : Spécialiste de la mise en relation
avec des professionnels de la formation en RPS et burn-out

Secteur d’activité : Édition de plateformes d’accompagnement
santé digitales ultra-personnalisées

STAND 41-42

Présentation : Betterise est un service digital (web, iPhone, Android,
smartwatches) permettant à vos collaborateurs de vivre mieux,
et de prendre soin de leur santé. Bienveillant et ultra-sécurisé,
Betterise est le majordome innovant de la santé de votre entreprise.

STAND 35

Présentation : Le Cabinet Premier Février, fort de son expérience
et connaissance du monde de l’entreprise, vous propose des formations et des accompagnements personnalisés en vous mettant
en relation avec des professionnels œuvrant pour le mieux vivre
au travail et la prévention du burn-out..

CALICEA
Immeuble NOBLET - 1 boulevard Charles de Gaulle - Hall A 92700 Colombes

BIGBANGCOFFEE
4 rue Cambon - 75001 Paris

Maryse Brouard
01 49 97 33 08 - mbrouard@calicea.com - www.silveshield.fr

Gabriel Zerbib
01 55 35 81 95 gabriel@bigbangcoffee.com
www.bigbangcoffee.com

Secteur d’activité : Conception et vente de produits anti ondes
électromagnétiques (étui pour Smartphones et bandeau de grossesse)

Secteur d’activité : Solution café en grain éco responsable
pour les entreprises
STAND 39

38

Présentation : Faites votre révolution café. Laissez votre assistant
« Big Bang Coffee » s’occuper de tout et … Savourez …
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STAND AQ

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE
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Présentation : CALICEA, société basée à Paris s’est spécialisée
dans la conception et la vente d’étuis anti ondes, en cuir et de
divers coloris s’adaptant à une très large gamme de Smartphones,
auxquels vient s’ajouter un bandeau de grossesse anti-ondes ainsi
qu’une carte de protection servant de bouclier amovible.
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DES TEXTILES FONCTIONNALISES,
CREATEURS DE BIEN ÊTRE

CAP ENFANTS
1 allée des Barbanniers - 92230 Gennevilliers
Virginie Villain
01 70 61 67 61 - contact@capenfants.com
www.capenfants.com

ATTENUATEUR D’ONDES
ACOUSTIQUE

Secteur d’activité : Crèches musicales inter-entreprises

OCCULTANT
DESTRUCTEUR D’ODEURS

STAND 02BIS

Présentation : Le projet pédagogique innovant de Cap Enfants
est fondé sur la musique et l’ouverture aux cultures. Il s’appuie
sur un outil unique et breveté : la Bulle Musicale®. Les entreprises
réservant des places en crèches bénéficient de 83 % de défiscalisations (Crédit d’Impôt Famille et réduction d’IS).

CENTRE DE RESSOURCEMENT DU MOULIN GANAY

DHJ INTERNATIONAL - 1 rue de Morat - 67601 SELESTAT - FRANCE
Tel : + 33 (0)3 88 85 07 77 - dhj-info@chargeurs-interlining.com
www.dhj-international.com

Le Moulin Ganay - 71290 Prety
Dominique Nizou
03 85 40 00 46 - petitprince71@live.fr
www.ressourcement-et-bien-etre.fr
Secteur d’activité : Prévention et Équilibrage des surtensions
émotionnelles

Nutrition & Santé
Cuisine & Bien-être
Alimentation durable

STAND W

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Des ateliers de cuisine pour une pédagogie
nutritionnelle du bien-être

CF3P
71 boulevard de Brandebourg - 94200 Ivry-sur-Seine
Ève Berger
01 56 20 19 01 - info.cf3p@gmail.com - http://cf3p.info/

DES DUOS
CHEF DE CUISINE - NUTRITIONNISTE
Faites découvrir à vos collaborateurs
les principes simples
d’une alimentation équilibrée,
d’une cuisine du bien-être
et d’une gastronomie du plaisir et du goût !

Présentation : Séjours Individuel Ressourcement Holistique, Sortie
d’épuisement professionnel/personnel, Séjours Remise en Forme
Énergétique, Pause salutaire préventive, Journées Mieux-Être en
entreprise « Énergie de l’Intention », Séances individuelles Paris
et Bourgogne.

Secteur d’activité : Formation professionnelle

STAND AL

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Présentation : CF3P est fondé sur le principe que tout processus
d’interaction et de changement s’inscrit dans le corps des acteurs
qui ont à le mettre en œuvre. Nos formations, en grande partie
expérientielles, donnent du corps à l’engagement de vos collaborateurs et à la vitalité de vos équipes.

www.rencontres-cuisine-sante.com
contact@rencontres-cuisine-sante.com Tél.01 84 17 63 90
2 & 3 JUIN 2015

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

41

LES EXPOSANTS

STAND 60

CHAMELEON FITNESS

CLEMENTZ-EUROMEGRAS

76 boulevard de Grenelle - 75015 Paris

5A rue de Picardie – Reichstett - BP 33432 – 67455 Mundolsheim

Andy King
01 45 75 92 90 - andy.king@chameleonfitness.net
www.chameleonfitness.com

Philippe Cavellier
01 46 55 64 64 - pcavellier@clementz-euromegras.com
www.clementz-euromegras.com

Secteur d’activité : Création et gestion d’espaces forme &
conception des programmes de prévention contre le mal de dos

Secteur d’activité : Purification de l’air pour bien respirer
et rester en bonne santé

Présentation : Nous développons des concepts sur mesure et
proposons des solutions de gestion des espaces forme. Nos
programmes de prévention pour lutter contre le mal de dos et
la sédentarité sont adaptés aux particularités de votre entreprise
et aux comportements de vos collaborateurs.

Présentation : Les purificateurs d’air IDÉAL SANTÉ permettent de
respirer un air intérieur sain pour rester en bonne santé.
Purification de l’air pour se protéger de la pollution, des allergènes
(pollens), virus,…. Confort de travail amélioré et absentéisme en
baisse. Efficacité prouvée scientifiquement.

STAND E

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

COACHUP

CIVILIZ

135 boulevard Bineau – 92200 Neuilly-sur-Seine

105 rue Voltaire - 92800 Puteaux

Alix Duban
06 20 31 39 46 - info@coach-up.fr
www.coach-up.fr

Marion Blanc
06 14 29 29 54 - mblanc@civiliz.fr
Secteur d’activité : Solutions numériques et service
aux entreprises

STAND AE

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Présentation : Civiliz édite des outils innovants de mesure du ressenti collaborateurs. Grâce à nos bornes tactiles déployées au plus
près de vos salariés, vous suivez en temps réel l’humeur et la satisfaction et recueillez les idées. Vous réagissez vite et prévenez les
crises tout en maintenant la motivation.

Secteur d’activité : Conseil RH - Coaching - Formation

STAND AR

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

COMPÉTENCES PRÉVENTION

CLEANITUD’

127 rue Amelot - 75011 Paris

59 rue Jean Lecanuet – 76000 Rouen

Julien Guillon
06 62 89 68 08 - cp9201@competences-prevention.com
www.competences-prevention.com

Romain Leclerc
06 70 71 44 56 - romain.leclerc@cleanitud.com
www.cleanitud.com

STAND U

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE
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Présentation : Coachup est un cabinet de coaching, de conseil
spécialisé en externalisation RH et de formation. De l’identification
de vos besoins à la mise en œuvre du plan d’action, notre ambition
est de vous accompagner ponctuellement ou sur du plus long
terme à la réalisation de vos objectifs

Secteur d’activité : Bien-être et santé en entreprise

Secteur d’activité : Améliorer la qualité de vie au travail
par l’apport de compétences à tous les niveaux de la structure

Présentation : L’hygiène, la santé et le bien-être des collaborateurs sont des enjeux qui prennent de plus en plus d’importance
au sein des entreprises. Cleanitud’ propose un service qui va permettre d’améliorer les pratiques d’hygiène bucco-dentaire. Nous
mettons à la disposition de nos clients des distributeurs de bains
de bouches localisés dans les sanitaires.

Présentation : Compétences prévention, c’est un réseau national
d’experts, conseillers et formateurs impliqués dans le monde de la
prévention des risques professionnels, reconnu par l’INRS.
Nous vous accompagnons dans l’acquisition de compétences qui
permettront à votre structure d’acquérir une véritable culture de
la prévention.
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LES EXPOSANTS

STAND 08

STAND 13

DÉTENTATION SARL

EASY RELAX

11 rue Saint Sauveur - 75002 Paris

Centre d’affaires Gutenberg - 72 rue Gutenberg - 59800 Lille

Jonathan Cohen
01 45 08 80 80 - contact@detentation.com
www.detentation.com

Martin Deffense
06 49 83 58 99 - martin@easyrelax.fr
www.easyrelax.fr/entreprise

Secteur d’activité : Vente et location de fauteuils de massage
et de relaxation. Création d’espace de sieste en entreprise

Secteur d’activité : Fauteuils massants Shiatsu. Massage Shiatsu

Présentation : Depuis 2007, nous proposons des fauteuils de
massage, de sieste et de relaxation. Nous pouvons aussi aménager
des salles de A à Z. Nous louons également ce matériel, à l’année
ou ponctuellement sur une journée ou une semaine bien être.

STAND 03

DHJ INTERNATIONAL

EASYMEAL

1 rue de Morat – 67600 Selestat

14 rue du Saule Trapu - 91300 Massy

Delphine Lavauzelle
03 88 85 07 77 - dhj-info@chargeurs-interlining.com
dhj-international.com

George Badra
01 60 12 70 12 - george@easymealco.com
www.easymealco.com

Secteur d’activité : La fonctionnalisation de textiles techniques

Secteur d’activité : Créateur et gestionnaire de solutions
automatiques de restauration

Présentation : L’entreprise DHJ INTERNATIONAL bénéficie de 40
années d’expérience dans le domaine des enductions techniques
de supports textiles. Cette expertise permet à la société de créer
des produits techniques à valeur ajoutée destinés à différents
secteurs d’activité (ameublement, habitat, événementiel..).

ESPACE
RESTAURATION

DUNOD Éditeur

2 rue du Rempart – 13007 Marseille

François-Xavier Robert
01 40 46 35 00 - crea@dunod.com
www.dunod.com

44

Présentation : Easymeal propose une restauration rapide de plats
chauds grâce à son nouveau concept de distribution automatique.
La solution Easymeal s’installe sans aucun frais, ni engagement
pour l’établissement: en entreprise, hôtels, résidences étudiantes,
universités, et hôpitaux.

EVENTETIK

5 rue Laromiguière - 75005 Paris

STAND 66

Présentation : Vente et location longue durée ou événementielle
(semaine Bien-être) de fauteuils massants Shiatsu. Installation
d’un outil de gestion de planning qui vous permettra de fixer des
quotas d’utilisation afin d’éviter les abus. Accompagnement dans
la conception et la mise en œuvre d’espaces relaxation.

Secteur d’activité : Édition de livres de formation et de savoirs

Bérénice Formont
06 59 18 49 47 - bereniceformont@eventetik.com
www.eventetik.com (en cours)

Présentation : DUNOD, Éditeur de savoirs, c’est un catalogue de
3 500 titres disponibles, une production annuelle de 450 nouveautés
et nouvelles éditions, des auteurs reconnus pour leur expertise et
leur pédagogie, des éditeurs à l’écoute des marchés complexes de
l’enseignement universitaire et de la formation professionnelle...
Dunod est un éditeur du groupe Hachette Livre.

Présentation : Dans le cadre de séminaires, soirées, team building, ... eventetik oriente sa conception d’évènements vers le retour
à l’harmonie, en offrant des activités fédératrices apaisantes et
revitalisantes, telles que des ateliers Yoga, Médiation, Massages
Ayurvédiques, Cures détox…

2 & 3 JUIN 2015
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STAND AP

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE
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FABRIQUE SPINOZA
11 rue Erard - 75012 Paris
David Lerebours
06 52 53 73 64 - contact@fabriquespinoza.fr
www.fabriquespinoza.fr
Secteur d’activité : Think-tank économique et politique multipartisan dont la mission est de redonner au Bonheur sa juste place

STAND 28

Présentation : Association déclarée d’intérêt général, la Fabrique
Spinoza travaille depuis des années à décrypter, promouvoir et
soutenir le bonheur dans nos sociétés, notamment dans le
monde de l’éducation et du travail. Elle s’appuie sur la capacité
d’innovation et l’enthousiasme de ses 250 membres actifs dans
22 villes françaises.

FACILITY
9 rue Joseph Cugnot - 78570 Chanteloup-les-Vignes
Yves Salaun
06 76 12 03 30 - yves.salaun@espacefacility.com
www.espacefacility.com
Secteur d’activité : Distribution de matériels de bureau

STAND 63

Présentation : Analyse des besoins (Position adaptée au poste
de travail, lumière, acoustique). Proposition d’aménagement de
poste de travail. Proposition de solutions de confort au poste de
travail. Aménagement espace de travail.

FELLOWES
38 rue Jean Mermoz – 78600 Maisons Laffitte
Delphine Roca
01 78 64 91 08 - droca@fellowes.com
www.fellowes.com
Secteur d’activité : Fabricant d’accessoires de bureau
ergonomiques

STAND 63

2 & 3 JUIN 2015

Présentation : Fellowes est une entreprise familiale d’origine américaine, née en 1917 à Itasca (Illinois). Elle est spécialiste de l’environnement du poste de travail, des machines professionnelles et
des accessoires technologiques, au service des utilisateurs au bureau, à domicile ou en déplacement. Pionnier des accessoires de
bureau, FELLOWES met son expertise au service de la sécurité et
de la protection des données de ses clients depuis plus de 90 ans.
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LES EXPOSANTS

STAND 26

GREAT PLACE TO WORK

INDYVIDU

1 bis Cité Paradis – 75010 Paris

38 chemin du Grand Pré – 69126 Brindas

Loïc Dumoulin-Richet
01 44 93 87 21 - loic.dumoulin-richet@greatplacetowork.com
www.greatplacetowork.fr

Isabelle Comtet
06 76 83 86 34 - isabellecomtet@indyvidu.com
www.indyvidu.com

Secteur d’activité : Conseil en management

Secteur d’activité : Bien-être et vitalité des individus
et des lieux de vie

Présentation : L’Institut Great Place to Work® est le spécialiste
de l’évaluation du bien-être au travail à travers trois métiers :
diagnostic, conseil et formation. Il publie chaque année le Palmarès
des entreprises où il fait bon travailler.

STAND AK

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

GREENTOMATOCARS

INFO BURO MAG

100 avenue de Verdun - 92390 Villeneuve-la-Garenne

Technopôle Agroparc-Bât. Icare
160 rue Lawrence Durrell-BP 51269 - 84911 Avignon Cedex 9

Emmanuel Brunet
01 71 04 37 90 - emmanuel.brunet@greentomatocars.com
www.greentomatocars.com/fr

Didier Libs
01 40 09 78 30 - dl@infoburomag.com
www.infoburomag.com

Secteur d’activité : greentomatocars est le 1er VTC (Véhicules de
Transport avec Chauffeurs) éco-responsable à Paris

STAND C

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

STAND 09

48

Présentation : Indyvidu propose des services pour faire vivre le
bien-être et la performance en entreprise.

Présentation : Pour les entreprises soucieuses de leurs économies
et de leur écologie, greentomatocars vous propose une offre aux
tarifs connus à l’avance. En plus des chauffeurs zen et à l’heure
ainsi que du wifi gratuit, vous recevrez votre bilan écologique
(CO2 économisé et compensé). C’est bon pour votre RSE !

Secteur d’activité : Presse Professionnelle

STAND 62

Présentation : Dedié au bien être et à l’organisation des entreprises Info Buro Mag est un magazine bimestriel & site web dédiés
décideurs... et traitant de toutes les solutions d’aménagement
tertiaire des entreprises : mobilier, bureautique, courrier, fournitures
& accessoires, services associés.

INC – IME

ISTEA COMMUNICATION

8 rue Lamartine – 75009 Paris

86 bis route de la Reine - 92100 Boulogne-Billancourt

Catherine Bayle - François Sinodinos
01 44 82 92 22 - catherine.bayle@neurocognitivisme.fr
www.neurocognitivisme.fr - www.ime.fr

Isabelle Perriquet-Sadoux
06 19 22 39 39 perriquet.isabelle@gmail.com
www.isteacom.fr

Secteur d’activité : Formations certifiantes à l’Approche
Neurocognitive et Comportementale - Conseil en entreprises.

Secteur d’activité : Communication et formation aux écrits
professionnels

Présentation : L’INC propose aux professionnels de la relation
humaine, des RH et du management, différents cursus de formations.
l’IME Conseil propose des solutions innovantes pour agir sur
les 3 dimensions de l’entreprise : individuelle, relationnelle et
organisationnelle.

Présentation : Istea Communication conçoit des formations aux
écrits professionnels pour apprendre à rédiger des textes efficaces
et évoluer en interne. Sur mesure. En groupe au sein des entreprises.
En individuel lors de séances de coaching. Certification Voltaire.
Objectif : se réconcilier avec l’écriture pour être heureux au travail.
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J’AIME MA BOITE
48 boulevard de la Tour Maubourg - 75007 PARIS
Julie Cassegrain
01 53 85 90 81 - julie@jaimemaboite.com
www.jaimemaboite.com
Secteur d’activité : Sous le slogan « J’aime ma boîte »,
la 13e Fête des Entreprises aura lieu le jeudi 1er octobre 2015

STAND 24

Présentation : Présentation : Le bien-être et l’épanouissement
sont les clés d’une entreprise performante, c’est ainsi que salariés
et entreprises organisent une fête sous le slogan J’aime ma boîte
à travers des animations internes permettant de célébrer cette
communauté de façon positive en fédérant et rassemblant les
collaborateurs.

JUSTE À TEMPS
Garonor Bât 13 - 93614 Aulnay-sous-Bois
Ludivine Martinet
0820 00 10 30 - contact@justeatemps.com
www.justeatemps.com
Secteur d’activité : Juste à Temps est le pionnier et leader
dans la livraison de produits de convivialité au bureau

     

STAND 24

     
 



     

     

Présentation : Juste à temps accompagne les entreprises dans
leur démarche de convivialité en les conseillant et en leur fournissant rapidement, de manière fiable et personnalisée l’ensemble
des produits et services nécessaires à l’accueil chaleureux des
visiteurs, à des réunions agréables, à des pauses réparatrices.

LA CLEF EN MAIN
8 rue Flatters - 75005 Paris
Didier Fruchet
06 03 55 46 16 - contact@laclefenmain.fr
www.laclefenmain.com
Secteur d’activité : Didier Fruchet Architecte DPLG dirige
La Clef en Main, un Contractant Général pas comme les autres

STAND 23
    
 



   
   

Présentation : La Clef en Main et Dider FRUCHET vous accompagne dès l’idée de changement au dernier « coup de pinceau ».
Avec nous vous faites le choix d’une offre globale de bénéficier
d’un interlocuteur unique pour un process simplifié d’un délai
contractuel et d’un budget optimisé.
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LES EXPOSANTS

STAND 23

LAGANDA

LOÏE

37 rue de Croulbarbe - 75013 Paris

86 bis rue de la République - 92800 Puteaux

Sylvie Serre
06 81 47 53 36 - contact@sity.fr www.laganda.fr
www.sity.fr

Joëlle Valay
06 80 63 82 77 - joelle.valay@loie.fr - www.loie.fr

Secteur d’activité : Conseil et aménagement des espaces
collectifs de l’entreprise

Secteur d’activité : Conseil, formation, accompagnement en RPS.
Management, Organisation, Psychologie, Sophrologie,
Mindfulness, Yoga

Présentation : LAGANDA conseille les entreprises sur le meilleur
usage possible de leurs espaces collectifs grâce à un aménagement qui répond à leur exigence de mieux travailler ensemble.
Nous sommes convaincus qu’un aménagement réussi a un effet
positif sur la qualité des échanges et l’efficacité au travail.

Présentation : Prévenir, Guérir, Réussir. Déceler les risques de
burn-out, s’attaquer à ses causes organisationnelles. Redonner
toutes leurs valeurs aux relations au travail. Reconstruire sens et
cohérence. Transformer en opportunité l’épuisement professionnel
qui n’a pu être évité. Loïe vous accompagne depuis 2001.

STAND 35

MARKET RELATION

LES MAINS LIBRES

74 boulevard du 11 novembre 1918 - 69100 Villeurbanne

27 rue d’Esbly - 77240 Cesson

Jean-Christophe Beau, Jean-Marie Renaudie
06 83 44 37 43 - jc.beau@marketrelation.com
jmrenaudie@via-essorr.com - www.marketrelation.com

Fabienne Couton
06 31 52 56 65 - contact@lesmainslibres.fr
www.lesmainslibres.fr

STAND AB

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Secteur d’activité : Risques psychosociaux

Secteur d’activité : Formation intra-entreprise, animation
de séminaires et conférences, événementiel

Présentation : Les Mains Libres propose des solutions innovantes
dans le cadre d’un parcours axé sur le développement professionnel,
l’engagement, l’estime de soi, la créativité et la Qualité de vie au
travail. En optimisant la performance collective, nous réconcilions
l’humain et l’entreprise.

Présentation : Formations et conférences innovantes, courtes et
modulaires ( 45 mn, 1h30, 3h) pour concilier performance et sérénité au travail. Pour équipes et managers, commerciaux, relationclient, R&D, support. Grâce aux avancées en Sciences Cognitives
et d’objets connectés (Cohérence Cardiaque, Neurofeedback).

STAND 30

MEMON France

LES RENCONTRES CUISINE & SANTÉ

2 rue Thomas Edison – 67450 Mundolsheim

38 rue de Berri – 75008 Paris

Marcel Ziegler
03 88 20 34 73 - memon@memon-france.eu
www.memon.fr

Alain Stril
01 84 17 63 90 - contact@rencontres-cuisine-sante.com
www.rencontres-cuisine-sante.com

STAND AN

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE
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Secteur d’activité : Nutrition, équilibre alimentaire, cuisine et bien-être

Secteur d’activité : Memon x 3 : pas de perturbation
par l‘électrosmog, meilleur air ambiant, eau potable de qualité

Présentation : Les Rencontres Cuisine & Santé® proposent de faire
découvrir les liens entre alimentation et santé. Nous développons
des animations culinaires à destination des entreprises et des
collectivités sous la forme d’ateliers de cuisine bien-être animés
par des chefs et des nutritionnistes et organisés in situ grâce à
notre cuisine mobile.

Présentation : Memon est une société proposant des produits
ayant pour but de protéger l’être humain contre les influences
environnementales nocives que sont, entre autres, la pollution
électrique/électronique, les radiations terrestres, la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau, et ainsi améliorer son bien être
et son cadre de vie.
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LES EXPOSANTS
MÉTHODE DEROSE
Espace Énergie - 4 rue de l’Abbé de l’Épée - 75005 Paris

POSITRAN

Filipa Loureiro
06 98 04 44 11 - filipa.loureiro@espaceenergie.fr
methodederose-espaceenergie.fr

14 rue de la Vallée Penaut - 78770 Goupillières
Rachel Orinel
06 63 26 63 54 - contatc@positran.fr
www.positran.fr

Secteur d’activité : Développement des performances
et amélioration de la qualité de vie

STAND AC

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Présentation : Nous travaillons les capacités fondamentales de
l’individu. Domaines d’expertise : Qualité de vie au travail, Résolution
des conflits, Leadership, Dynamique d’équipe, Gestion du stress,
Développement du potentiel, Développement professionnel.
Services : Formations intensives en entreprises, Formations
continues, Accompagnement individuel.

Secteur d’activité : Conseil et formation dans le domaine
de la psychologie positive et du bien-être au travail

STAND S

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Présentation : Société de conseil avec 3 missions : - formation
de professionnels autour du bien-être, management positif et
prévention des risques psychosociaux ; - développement d’outils
pratiques pour les coachs ; - conseil sur-mesure aux entreprises
pour leurs stratégie et formations pour le bien-être au travail.

OME – Organisation Musique en Entreprise
22 rue Rémilly – 78000 Versailles

POTAGER CITY IDF

Solange Rilos-Letourneur
01 39 07 23 40 solange.rilos.letourneur@ome-musique.com
www.ome-musique.com

Place de la Logistique - Zone Sogaris n°203 – 94150 Rungis
Stéphane Lafay
06 66 08 30 13 stephane@potagercity.com
www.potagercity.fr

Secteur d’activité : Activités en entreprise être mieux : sport
musique…, Risques psychosociaux

STAND 20

Présentation : L’OME est l’unique Fédération de la Musique en
entreprise. Sa raison d’être : permettre à TOUS de pratiquer toute
forme de musique, unir les associations, les encourager, soutenir et
coordonner leurs activités. Son objectif : promouvoir l’activité musicale pour les salariés d’entreprise en organisant des événements
musicaux à tous les échelons et l’unique Festival de la Musique en
Entreprise.

Secteur d’activité : Nutrition – Santé

STAND 02

PWN Paris

OSTÉO PERFORMANCES

4 rue Galvani - 75838 Paris cedex 17

134 avenue de Villiers - 75017 Paris

Karine Tarsinato
information@pwnparis.net - www.pwnparis.net

Avner Sebbah
06 50 39 92 28 - avner.sebbah@osteoperformances.com
www.osteoperformances.com

Secteur d’activité : Professional Women’s Network, le 1er réseau
global et mondial de femmes-cadres et entrepreneures

Secteur d’activité : Services d’ostéopathie en entreprise.

STAND 25
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Présentation : OstéoPerformances accompagne les entreprises
dans la mise en œuvre d’une politique de prévention, de gestion de
stress et de bien-être pour l’ensemble des salariés. Dans ce but,
OstéoPerformances dispensent des formations autour de la posture
et des séances d’ostéopathie dans le but d’améliorer sensiblement le
bien-être des collaborateurs.

2 & 3 JUIN 2015

Présentation : Potager City est une société innovante spécialisée
dans les fruits & légumes fraîchement cueillis, rigoureusement
sélectionnés et distribués sous forme de paniers hebdomadaires.
Le but est d’accompagner les gens vers le changement de leur
alimentation en mettant une solution saine à leur disposition.

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

STAND 29
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Présentation : La volonté de PWN Paris est d’offrir à ses milliers
de membres des leviers de croissance professionnelle. L’objectif
du réseau est de faciliter le développement des carrières et
l’expansion des entreprises dirigées par des femmes. Concrètement,
PWN organise des évènements ciblés et apporte des outils
appropriés au partage de connaissances et au savoir-faire dans
des domaines variés : finance, droit, marketing.
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Livraison directement

dans votre entreprise

RELAXARIUM SPA
C/Julia Garcia Boutan, 35 Bloq C 6º B - Madrid - Espagne
Dayal H Mahtani
00 3 46 09 17 69 70 dayal@vibraconfort.com
www.relaxariumspa.com
Secteur d’activité : Bien-être et qualité de vie
STAND 14BIS

Paniers de fruit
s et
légumes extra-fr
ais en
direct des produ
cteurs

Présentation : Douches géothermales sans savon, chaussettes
intelligentes et Bio, pot d’eau alcalinisée.

RELAXATION ENTREPRISE
38 boulevard Beaumarchais – 75011 Paris

nos paniers sont
accompagnés de conseils
et recettes pour découvrir
des choses gagner du
temps à la maison

François Rivas
06 14 32 67 17 - francois.rivas@relaxation-entreprise.com
www.relaxation-entreprise.com
Secteur d’activité : Séances individuelles de Relaxation
Accompagnée (Méthode Surrender®) sur le lieu de travail

nous pouvons organiser
une animation dans votre
entreprise pour présenter
le concept aux salariés

STAND 37

Présentation : Permet la diminution des tensions, du stress, des
douleurs et de la fatigue. Séances allongé ou assis, habillé, de 30 mn
environ, effectuées par un intervenant diplômé. S’adresse à tous,
sans aucune contre-indication. Aucune manipulation, juste un
contact manuel doux au niveau du crâne et du dos.

RENTINGART
2 place Franz Liszt - 75010 Paris
Éric Lévy
01 45 23 55 86 - contact@rentingart.com
www.rentingart.fr
Secteur d’activité : Location d’œuvres d’art pour les entreprises,
organisation d’exposition et d’événements artistiques

Réglements possibles par titres restaurants

Pour plus d’informations,
contactez nous par mail à :
stephane@potagercity.fr

STAND 01

2 & 3 JUIN 2015

Présentation : RentingART propose aux entreprises de communiquer à travers l’art. Forte de relations établies avec des artistes
internationaux (photographie, peinture, sculpture et nouveaux
médias) rentingART permet aux entreprises d’exposer des oeuvres
d’art dans leurs locaux via un dispositif de location.
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LES EXPOSANTS

STAND 11

ROADOO NETWORK

THE HEARTIST & CO

8 rue des Framboisiers - 17140 Lagord

10-12 avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie

Christophe Tremoulinas
05 46 37 99 40 - tremoulinasch@me.com
www.roadoo-network.com

Émilie Thelot et Sarah Daemi

Secteur d’activité : Agence de Motivation et de Fidélisation

Secteur d’activité : Formation

Présentation : ROADOO NETWORK, est le premier réseau social
entreprise dédié à la MOTIVATION. Notre technologie permet aux
membres de votre organisation de communiquer de manière participative, de motiver, fidéliser et récompenser. Notre solution Edition
RH, sera lancée en avant-première lors du Salon…

01 46 91 86 31 - emilie.thelot@hotmail.com
sarahdaemiez@gmail.com - ericksonium.com (en construction)

STAND 10

TRANKILITE

SOMEO

41 rue de Seine-Port - 77240 Vert-Saint-Denis

18 rue Barrême – 69006 Lyon

Denis Tran
07 82 09 66 87 - trankilite.com@gmail.com
www.trankilite.com

Benoit Germanos
04 82 53 96 76 - contact@someo.net
www.someo.net

Secteur d’activité : Bien-être à la personne et communication

Secteur d’activité : La santé par le sommeil : solutions de pauses
régénératrices guidées mobiles, espace de repos et formation

STAND AD

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Présentation : The Heartist & Co est une équipe de talents passionnés par la capacité de développement du potentiel et de
la résilience de l’être humain. Nos expertises issues du monde
académique, des services de l’innovation et du coaching professionnel ont été réunies au service de votre développement.

Présentation : Nous intervenons sur les problématiques liées à la
somnolence et la fatigue. Nous travaillons sur trois axes principaux :
accompagnements sonores au repos exclusifs et accessibles via
une application smartphone, aménagement d’espaces dédiés au
repos et ateliers, sensibilisation, formation, conseil.

STAND T

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Présentation : Une approche du bien-être basée sur la théorie du
yin et du Yang afin d’obtenir des relations fluides, harmonieuses
et sereines grâce à des méthodes de la tradition chinoise (Qi-Gon,
Méditation, Relaxation) ; des arts et sciences humaines (Communication, Management intuitif, Intelligence émotionnelle).

TRILOGIQ
5 rue Saint-Simon – 95370 St-Ouen L’aumône

TABAC STOP CENTER 92

Ludovic Margueritte – Arnaud Lefrançois
01 34 30 74 74 – 06 20 08 00 40 arnaud.lefrancois@trilogiq.com
www.trilogiq.com

Métro Marcel Sembat - 92100 Boulogne Billancourt
Hugues Mandoul
07 86 49 81 70 - info@tabac-stop-center-92.fr
www.tabac-stop-center-92.fr

Secteur d’activité : Fabricant de mobiliers modulaires
& ergonomiques en matériaux composites

Secteur d’activité : Santé / Bien-être : Libérez-vous du tabac

STAND AM

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE
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Présentation : Tabac Stop Center utilise la technologie des infrarouges afin de stimuler des points d’acuponcture et d’auriculothérapie. Le processus réactive la production naturelle des endorphines de l’hypothalamus, libérant celui-ci de sa dépendance aux
fausses endorphines fournies par la cigarette.

2 & 3 JUIN 2015

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

STAND 21-22

2 & 3 JUIN 2015

Présentation : GRAPHIT : un système modulaire, esthétique et
fabriqué en France. Légèreté, matériaux modernes et personnalisables, maintenance facilité, économique car réutilisable, design
soigné. Les secteurs d’applications de GRAPHIT : Mobilier de travail, Pharmaceutique, Distribution, Tourisme, Alimentaire, Industrie,
Luxe…

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS
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LES EXPOSANTS

STAND V

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

VALORIANCE

VISIONS FOR LEADERS

38 rue de Mathurins - 75008 Paris

20 rue des Vieilles Vignes – 95830 Frémécourt

Jean-Christian Wilmes
06 07 27 03 92 - contact@valoriance.fr
www.valoriance.fr

Éric Winckert
06 72 82 81 83 - eric.winckert@visionsforleaders.com
www.visionsforleaders.com

Secteur d’activité : Efficience professionnelle et personnelle –
Accompagnement dirigeants – RPS – RSE

Secteur d’activité : Centre de formation et de développement
des compétences professionnelles avec le cheval comme guide

Présentation : Depuis 1995, plus de vingt ans d’expérience dans
l’accompagnement de l’équilibre et de la santé des personnes au
travail. Bilans du Mode Opératoire Négatif®, première cause individuelle et de groupe du mal-être au travail, d’absentéisme, de perte
de temps et d’argent. Solutions pluridisciplinaires vers l’efficience
individuelle et collective

Présentation : Team Building, leadership, développement personnel, une approche expérientielle avec les chevaux pour un résultat
rapide et visible sur la performance et le bien-être des équipes.
Ces stages sont accessibles à tous et ne demandent aucune
connaissance équestre, les exercices étant réalisés à pied.

STAND AS

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

WE SPORT YOU

VÉPI

49 rue Balard – 75015 Paris

40-45 rue de Lyon - 75012 Paris

Marjory Malbert
07 86 78 65 15 - contact@wesportyou.fr
www.wesportyou.frm

Pierre Verchère
01 43 45 02 02 - 06 77 34 13 89 - contact@vepi.fr
www.vepi.fr

Secteur d’activité : Conseil en Communication RH
et en Management par le Sport

Secteur d’activité : Mobilier de bureau, relaxation et sommeil ;
produits ergonomiques et dynamiques ; conseil, formation

STAND 05

Présentation : VÉPI développe l’Ergodynamie. Il s’agit d’une démarche holistique qui reconsidère le corps à tout âge et le place
au centre de toute réflexion sur l’aménagement de l’espace. Notre
corps est notre premier outil de travail : assis, debout ou allongé, la
meilleure position est toujours la suivante....

STAND 40

WIBEES

VERTDÉCO

2 rue Jean Perrin – 14460 Colombelles

Chemin rural n°12 - 78114 Magny-les-Hameaux

Maryline Lechef
06 38 38 38 75 - mlechef@wibees.com
www.wibees.com

Olivier Bedouelle
01 39 44 99 33 - contact@vertdeco.fr
www.vertdeco.fr

Secteur d’activité : Crowdbooking de formations, de cours
collectifs pour les entreprises et leurs communautés

Secteur d’activité : Paysagiste : jardins et patrimoines verts,
paysage d’intérieur, décoration florale, bureau d’études

STAND 61

60

Présentation : Jardins d’entreprises et d’intérieur, formations sur la
biodiversité, décorations évènementielles, bouquets et corbeilles
de fruits bio... Sur le terrain ou en bureau d’études, notre objectif
est de vous servir en contribuant à la durabilité de la planète.

2 & 3 JUIN 2015

Présentation : Pour gagner en performances et en bien-être,
WE SPORT YOU accompagne les organisations (établissements
d’enseignement supérieur, entreprises, collectivités territoriales…)
à s’inspirer et à intégrer le sport dans leurs stratégies (RH,
notoriété, image, business…) et dans leur culture d’entreprise.

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

STAND 64

2 & 3 JUIN 2015

Présentation : Wibees est la 1re solution d’achat partagé de formations pour accroître son potentiel professionnel et personnel.
D’une heure de cours à une session de plusieurs jours, créez vos
formations idéales: de qualité, locales, conviviales, et économiques
car plus il y a d’inscrits, plus le prix est petit.

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS
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LES EXPOSANTS

STAND 27

WITHINGS

ZENDO

2 rue Hartmann - 92130 Issy-les-Moulineaux

Place aux Oignons – 59000 Lille

Alexis Normand
06 76 98 06 63 - alexis.normand@withings.com
www.withings.com

Antoine Hallynck
06 60 27 81 92 zendobienetre@gmail.com
www.zendobienetre.com

Secteur d’activité : Objets connectés (montres, trackers, pèsepersonne,…) permettant de suivre sa santé plus facilement

Secteur d’activité : Qi Qong et massage bien être en entreprise

Présentation : Withings Bien-être en entreprise 360° redéfinit les
programmes de bien-être au travail avec des objets connectés.
Les employés suivent et améliorent leur santé au quotidien. Des
jeux sérieux autour de l’activité physique créent une culture de
bien-être et renforcent les liens. Des statistiques agrégées anonymes
permettent de communiquer les progrès.

STAND D

VILLAGE DU BIEN-ÊTRE

Présentation : Zendo offre son savoir faire unique dans la pratique
du Qi Qong et du massage relaxant en entreprise. Des mouvements lents, simples, associés à de la respiration permettront
à vos salariés d’accéder rapidement à la décontraction et à la
relaxation. Nous vous proposons aussi des massages issus des
traditions chinoises qui relaxeront vos salariés.

WITTYFIT
4 avenue Laurent Cély – 92600 Asnières-sur-Seine
Thomas Cornet
06 14 55 82 42 - contact@wittyfit.com
www.wittyfit.com
Secteur d’activité : Éditeur de solution logiciel spécialisé dans la
qualité de vie au travail

STAND 40

Présentation : WITTYFIT est la première plateforme digitale de
mesure du bien-être au travail en temps réel des salariés.
Détectez, analysez les points forts et les points faibles de la QVT
dans votre entreprise (par classe d’âge, type de poste, site
géographique, ancienneté etc.) et agissez à votre rythme..

et ses partenaires au salon VITAELIA

Humanisation des Systèmes
et des Organisations

WWIRE World Women In Real Estate
63 avenue Napoléon - 1180 Uccle Belgium
Janicka Bassis
07 60 35 20 01 - janicka@wwire.eu - www.wwire.eu

STAND 31-32

62

Présentation : WWIRE est un groupe de réseau social dans le secteur
immobilier. C’est une plateforme concernant l’emploi et la formation.
La communauté WWIRE (World Women In Real Estate) réseau
mondial de femmes dans l’immobilier dans 47 pays. Vocations à
développer le bien être au travail par le féminin pour l’humain.
Encourager la mixité dans les entreprises par des dirigeants au
féminin qui travaillent sur la certification de femmes administrateurs.
Accès à des formations et conférences pour faire avancer le
leadership au féminin dans l’immobilier.

2 & 3 JUIN 2015

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS

2 & 3 JUIN 2015
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Faîtes entrer la musique dans votre entreprise !
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