
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23e ÉDITION DU SALON DES SENIORS 
L’INTERGÉNÉRATIONNEL À L’HONNEUR 

Rendez‐vous du 23 au 26 mars 2022 à Paris, Porte de Versailles - halls 5.2 & 5.3 
 
 
Principal événement senior en France, la prochaine édition du SALON DES SENIORS se tiendra du mercredi 23 mars 
au samedi 26 mars, à Paris, Porte de Versailles – halls 5.2 & 5.3. 
 

Le fil rouge de l’édition 2022 est l’intergénérationnel. Comment créer du lien entre les différents âges ? Transmettre 
son expérience et savoirs entre personnes d’âges différents, au bénéfice de la famille ou de la société dans son 
ensemble ?  
Le partage intergénérationnel permet de favoriser une plus grande cohésion sociale ainsi qu’une plus forte solidarité. 
 
Le SALON DES SENIORS est un lieu qui parle à toutes les générations seniors, où chacun y trouve son bonheur : du 
senior actif au jeune retraité. C’est l’opportunité de vivre un moment de joie et de partage intergénérationnel. 
 
Deux nouveaux espaces sont créés, en phase avec la thématique du salon :  

• L’Espace intergénérationnel : situé au cœur du salon, les visiteurs pourront échanger avec les exposants, 
participer à des animations et assister à des prises de paroles sur l’importance du lien intergénérationnel 
au quotidien. 
 

• Le Village des aidants, le lieu privilégié pour rencontrer les exposants 
et les associations spécialisés dans l’univers des aidants. Les visiteurs 
y trouveront une écoute et des conseils. 

 
Pendant ces 4  jours, le salon a pour missions de répondre à toutes les 
questions que se posent les seniors autour des six univers représentés : 
M’évader, Me divertir / Mon bien-être, Prendre soin de moi / Ma santé / Ma 
vie active / Mes droits, Ma retraite, Mon patrimoine / Mon cadre de vie. 
 

Le SALON DES SENIORS est un lieu unique pour les informer, les divertir, les 
cultiver, faire le plein de bonnes idées pour des loisirs, voyages, sports. C’est 
en échangeant avec les 150 exposants, les meilleurs spécialistes, les 
associations, les organismes et les professionnels que les seniors repartiront 
satisfaits. 
 
Le salon a conçu un programme de conférences animées par des experts et 
de nombreux ateliers répondant à chaque univers, mais aussi des 
démonstrations, des animations pour amener les visiteurs à interagir avec les 
exposants et tous les acteurs présents. 
  



 
Parmi les espaces à découvrir : 

• la salle Sport & Zen : En 2022 presque la moitié des Français (43 %) ont pris la bonne résolution de pratiquer 
une activité physique, pour rester en bonne santé, améliorer sa condition physique, diminuer le stress et perdre 
du poids. Alors pour ceux qui veulent se ressourcer, se défouler et profiter d’une parenthèse enchantée, c’est 
sur cet espace dédié au bien-être et au sport qu’il faut aller ! 

• l’Espace Emploi : EXEMPLE DE PHRASES -  Un espace dédié à l’emploi des seniors. Des recruteurs à la 
recherche de profils expérimentés seront présents. Chaque matin les seniors en recherche d’emploi sont invités 
à venir avec leur CV afin de participer à des sessions de recrutement.  L’après-midi des ateliers afin de booster 
sa recherche ou redéfinir son projet professionnel.   

• l’Atelier Cuisine : des chefs de renom dévoilent leurs astuces pour une cuisine saine et gourmande. Le chef 
Guy Krenzer, à la tête de la Maison Lenôtre sera présent sur le stand Notre Temps, pour remettre le prix du 
concours Dessert en Famille. 

• la Librairie : un espace d’échange et de découverte pour acheter et faire dédicacer ses livres, 
• la Scène des Loisirs : la scène de toutes les envies avec plus de 50 animations. 

 
 
 
SALON DES SENIORS EN BREF 
 

+ 26 000 visiteurs en octobre 2021 
+ 150 exposants 
+ 100 conférences et ateliers pour s’informer et repartir avec des réponses concrètes 
Dates : du mercredi 23 au samedi 26 mars 2022 
Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00 
Lieu : Paris, Porte de Versailles – halls 5.2 & 5.3 
Invitations gratuites à télécharger sur : www.salondesseniors.com 
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Alexandra Langlois 
T 06 62 88 36 90 
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Jérôme Aubé 
T 06 29 82 76 55 
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