village exposants
ATRIUM STAPS

D2 FIT PLAK

®

La Faculté des Sciences du Sport de Nice propose des formations dans le secteur
du « Sport Santé ». offrant des débouchés diversifiées avec un taux d‘insertion
professionnelle important. Venez découvrir les domaines d’application et les

formations.
Discover the Sport Science University of Nice which offers various schooling around
sport and science professions.

VILLAGE PREVENTION SANTE
A1 - A2

MALAKOFF MEDERIC HUMANIS

Depuis le 1er janvier, Malakoff Médéric et Humanis se sont unis pour devenir
Malakoff Médéric Humanis. Nous sommes devenus le leader de l’assurance
collective de personnes et avons renforcé notre place d’acteur de référence du
marché de la protection sociale.
Since 1st of january Malakoff Médéric and Humanis jointed to become the collective
insurance leader.

A3 - A4 AZUR SPORT SANTE

Azur Sport Santé à pour but de mettre à disposition des ressources et des outils,
transmettre les informations et savoirs sur le sport santé à travers l’intervention
d’experts, accompagner et conseiller les acteurs de terrain, impulser et animer des
réunions collaboratives traitant des enjeux du sport santé.
Health & sport Azur as for aim to provide resources and tools about sport and health
for sports professionals.

B1 LF2P ASSURANCE ET CONSEILS

Créé en Septembre 2013, LF2P Assurances et Conseil, est un cabinet de courtage
spécialisé dans l’assurance d’entreprises et de professionnels. Pourquoi le sport et
l’assurance ? Grâce aux assurances nous pouvons financer et mettre en place des
actions de prévention via le sport et le bien être afin de trouver des solutions pour
prévenir les arrêts de travail.
Insurance and advise for health and sport professionals.

B2 COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 06

Le Comité Départemental Handisport 06 est une décentralisation de la Fédération
Française Handisport sur le département qui a pour mission principale
l›accompagnement des clubs et le développement des pratiques à destination d›un
public en situation de handicap moteur et/ou d›un handicap sensoriel (visuel ou
auditif).
Disables French Federation unit of the department.

B3 ADAPT & FORM’

ADAPT & FORM’ est une association cannoise proche de vous et qui vous
accompagne au quotidien. Evaluez votre condition physique, prenez connaissance
de votre état de forme du moment et repartez avec votre carnet de suivi rempli de
précieux conseils.
Association for health wellness that hepls you trough bill of health, and advise.

B4 AFPRIC 06 & ECH

L’Association Française des Polyarthritiques et des Rhumatismes Inflammatoires
Chroniques agit pour la défense des droits des malades en leur apportant son
soutien et notamment en promouvant la recherche médicale en faveur de la
polyarthrite rhumatoïde et des rhumatismes inflammatoires chroniques.

L’Ecole Centrale d’Hypnose, fondée en 1971 transmet un savoir et un savoir-faire de
qualité à l’hypnothérapie. Ceci comme un métier à part entière tout en formant des
Praticiens hautement qualifiés et respectant de notre Code Ethique.
Meet the French Association of Polyarthritis and Chronic Inflammatory
Rheumatism and The Central School of hypnosis.

C1 STOP BURN OUT, MIEUX VIVRE L’ENTREPRISE

L’association est à l’attention de toutes les personnes morales et les personnes
physiques de tout âge, enfants, juniors, actifs ou inactifs, seniors, victimes ou
témoins du syndrome d’épuisement professionnel, ou de «Burn Out» ou susceptibles
d’être exposés au surmenage, qu’il soit de nature professionnelle ou de toute autre
nature ; à ce titre, elle poursuit un objet à caractère exclusif d’assistance et de
bienfaisance en favorisant l’information, la prévention, la détection, la protection,
l’orientation, l’assistance, le conseil.
Association against burn-out and for better work life

C2 FCE - FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE

Les femmes membres de l’association «Femmes Chefs d’entreprise» participent au
développement économique de leurs pays, tant dans les pays industrialisés que
dans les pays émergents. Par-delà les frontières et les disparités, elles défendent
avant tout les entreprises et la représentation des femmes dans toutes les
instances de décision économique. Promouvoir la solidarité, l’amitié et le partage
d’expérience au travers de liens privilégiés en France et dans le Monde est une
valeur centrale.
Women’s company heads association, helping in various countries economic
development.

C3

ZUMBA KIDS, SENIORS & HANDI

La Zumba est une méthode de fitness combinant exercices physiques, danses et
musiques latines. Son objectif : garder la forme tout en s’amusant.
Zumba is a fitness method combining physical exercises, dances and Latin music.

C4 AFD 06

L’association des Diabétiques des Alpes-Maritimes AFD 06 est membre de la
Fédération Française des Diabétiques. C’est une association de patients, dirigée par
des patients pour des patients. Notre but : l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes de diabète. Nos missions : Informer, Accompagner et défendre
les personnes atteintes de diabète et leur entourage.
Diabetic volunteers association to help insertion of diabetic people.

D1 AMIS FSH

Les amis FSH est l’association nationale de lutte contre la myopathie FSH (facioscapulo-humérale). C’est une organisation reconnue d’intérêt général et agréée par
le ministère de la santé.
Association against myoptahie, muscular dystrophy.

FITPLAK® est la première plateforme professionnelle transportable d’exercices
musculaires pour la préparation physique et la santé. L’hyper-fonctionnalité de la
FITPLAK® permet un nombre et une combinaison d’exercices jamais égalés pour un
seul appareil. Développée par des professionnels de la préparation physique, du
fitness et du handisport.
FITPLAK® sport accessorise, is muscular exercise help.

D3 ELVIA -REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Venez découvrir la réflexologie plantaire, méthode manuelle et naturelle qui libère
les facultés d’auto-régulation du corps. Le pied est la représentation miniaturisée
du corps humain et par des pressions appliquées sur les zones réflexes.
Plantar reflexology. Natural method to help body to regulate.

D4 WELLNESS ET NUTRITION CONCEPT

Cupping thérapie : Pratiquée il y a des millénaires, cette technique est basée sur
l’utilisation de ventouses posées sur des zones spécifiques qui, par un effet de
succion, peuvent libérer des tensions musculaires, stimuler l’organisme et soigner
toute sorte de pathologie allant de l’arthrite aux problèmes de flux sanguin. Les
sportifs qui pratiquent la cupping thérapie estiment qu’elle les aide à mieux
récupérer après l’effort.
Pressothérapie : Le drainage veino-lymphatique via les bottes de pressothérapie
gonflables professionnelles sont une réelle solution aux problèmes de circulation
sanguine, aux sensations de jambes lourdes et à la cellulite. Les bottes de
pressothérapie professionnel sont une réelle solution aux problèmes de circulation
sanguine, aux sensations de jambes lourdes et à la cellulite.
Pressure Therapy method presentation. Stimulating blood lymphatic circulation.

E1 EP2S

L’association EP2S « Éducation Physique Sport et Santé », créée en 2017, porte
un message simple : l’activité physique est aujourd’hui le seul médicament
100% naturel pour vivre mieux. Le combat porté par EP2S vise donc à une prise
de conscience collective de cet enjeu de santé publique par des actions de
sensibilisation avec la communauté médicale et les acteurs de la santé, mais aussi
former des coachs de santé adaptés à accompagner tous les publics dans leurs
parcours de vie et de santé.
Association EP2S, is holding a simple message : physical activity is the only 100%
natural medicine to live in better health.

E2 ERIC FAVRE SPORT SANTE

Eric FAVRE, leader européen et présent à l’international dans le monde de la
nutrition sportive, du wellness et de la performance. Dédiée au développement
d’espaces sport-santé-prévention en entreprise, à la commercialisation de
services et de solutions concrètes pour améliorer les conditions de travail par
l’activité physique adaptée, à la formation de coachs de santé MACS7, à la création
d’équipements sportifs haute qualité ; Eric Favre Sport et Santé accompagne ses
clients avec des solutions sur-mesure en plaçant l’humain au cœur de son modèle.
Eric Favre laboratory is helping you to upgrade you physical condition, health and
nutrition through nutrition and MACS7 sports method, putting human at the center
of its priorities.

E3 LABORATOIRE 3 CHENES

Les 3 Chênes est un laboratoire français qui élabore des compléments alimentaires
« nouvelle génération » au sein de son centre de recherche et développement dédié
à la forme, au bien-être, à la beauté et à la santé au naturel pour toute la famille.
Dietary supplements Laboratory, modern and innivative formulas with integrated
research and development units.

E4 BODYO

Bodyo est une solution innovante de prévention santé et de bien-être comprenant
un bilan de santé non invasif en moins de 10 minutes. Après le bilan, l’application
vous propose programmes, conseils, et objectifs adaptés par des experts.
Health bill giant capsul to discover and follow your health indicators.

F1 COMMUNICATION SPORT ET DEDICACE

Conseil en communication, l’organisation d’événement sportif est notre cœur de
métier. Notre agence vous permettra d’échanger avec les auteurs d’ouvrages sur le
sport et d’obtenir des dédicaces. Sport books autographs with authors and athletes.

F2 SOS CANCER DU SEIN

SOS Cancer du Sein a pour mission d’aider les femmes atteintes d’un cancer du
sein ou d’un cancer gynécologique, et leur entourage, à vivre la maladie du mieux
possible. A cet effet, de nombreuses manifestations de sensibilisation sont
organisées tout l’année.
Breast cancer association.

F3 OSTEOPATHIE

Venez découvrir l’ostéopathie, une thérapie manuelle, apparue dans les années
1870 aux Etats-Unis, visant à soulager vos maux, par un traitement global du corps
axé sur l’anatomie et la physiologie.
Discover osteopathy therapy and practical application areas.

F4 PUR VITAE

Pur Vitaé est une marque de compléments alimentaires fabriqués en France depuis
2016. Des formules bio, innovantes et efficaces pour tout sportif recherchant le
bien-être et la performance.
Dietary supplement Pur Vitae, french, biological and innovatives formulas.

G1 - G2 TEAM TRAIL ERIC FAVRE

La Team Trail Eric Favre, avec à son palmarès 40 victoires et de 2 titres de vice
champion de France, vous propose des challenges de rapidité, exercices cardio
training spécifiques et des quiz nutrition et préparation sur le trail.
Trail team of the Eric Favre Laboratory, two france runner-up titles and almost 40
victories.

G3 - G4 TEAM MTB VTT

Venez défier nos pilotes de la team Eric Favre MTB Racing pour réaliser le
kilomètre le plus rapide sur home traîner et échanger sur les plaisirs et le bien-être
procuré par la pratique du vélo.
Mountain bike team partners of Eric Favre laboratory.

H2 ENERGIE PSYCHO SPORT

Alliance d’une psychothérapeute et d’un ancien sportif de haut niveau, Energie
Psycho Sport vous propose des formations sur mesure, afin d’améliorer vote état
physique, psychologique et émotionnel.
Psychological support for high level athletes.

H4 INBODY

Présent dans plus de 80 pays et destiné aux professionnels de la santé et du sport,
INBODY propose une gamme complète d’équipements pour déterminer l’analyse de
la masse corporelle par Bio impédancemétrie.
Bio Impedance metrics equipments.
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I1 LABORATOIRE DUMANI

I3 INSTITUT DE FORMATION INTERNATIONALE IFI

I2 TRIANGLE ZEN

I4 NUTRICONSEILS DIET

Le Laboratoire Dumani développe une gamme de baumes aux huiles essentielles
d’origine biologique, 100% naturels. Accrédités Nature et Progrès, nous sommes
engagés dans une démarche respectueuse de l’environnement et tournée vers la
santé naturelle.
Essentiel oil balms, natural and biological products.

Vente et conseils de produits naturels pour votre bien être : huiles essentielles,
végétales, eaux florales, compléments alimentaires, Fleurs de bach, Elixirs de
minéraux, Minéraux, Argiles, Aimants Energetic, Cosmétiques.
Natural and biological cosmetics, carring products.

L’Institut de Formation Internationale de Sophia-Antipolis a pour objectif de
diffuser et d’enseigner le savoir et la culture de la naturopathie ainsi que toutes les
disciplines intégratives variées pour le bien-être naturel des personnes dans le but
d’un meilleur rééquilibrage.
International institut of naturopathie.

Retrouvez toute une équipe d’expert de l’école IFI pour vous conseiller et vous
faire un bilan personnalisé. L’école de naturopathie et de bien-être pourra vous
accompagner dans un rééquilibrage général.
Dietetic advise with the support of the international institut IFI.

VILLAGE PRODUITS SPORT
CONFÉRENCES

J1-J2

YAM NUTRITION

Yam nutrition est devenu au fil des années le leader incontesté de la farine de
patate douce en France. Venez déguster nos crêpes sur notre stand.
Nutrition leader, sweet potato specialist, offers you to taste some sweet potatoes
flour pancakes.

J3 ERIC FAVRE VEGAN
Venez découvrir les produits de la gamme vegan Eric Favre. Le véganisme réelle
philosophie et mode de vie, exige une expertise nutrition adaptée et c’est pourquoi
notre Laboratoire vous propose des compléments et de la nutrition adaptés à tous,
même aux sportifs !
Vegan nutrition and dietary supplements of Eric Favre Sports Laboratory.

K1 - K2 ROA
ROA a mis au point la fabrication de blanc d’œuf liquide plus particulièrement
dédiée à l’alimentation des sportifs. Nature ou aromatisé, le blanc d’œuf liquide est
un aliment très riche en protéines et naturellement pauvre en lipides et en glucides ;
de plus il a le très grand avantage de se conserver longtemps à température
ambiante avant son ouverture.
Protein support with egg white specialist.

J4-K3-K4 ERIC FAVRE CLOTHING

ENTRÉE
Plus qu’un concept, une philosophie de vie. Plus qu’un logo, le cougar est un
ENTRANCE
talisman, porteur de force et d’énergie. Des collections adaptées à tous types de
sports.
Eric Favre clothing, more than clothing, wear life philosophy.

L1 TATOO SHOP BY TONI
«Baignant depuis petit dans les conventions tatouages, j’ai très vite trouvé ma voie,
le tatouage était pour moi une évidence. Au fur et à mesure du temps je me suis
spécialisé dans le réalisme noir et gris. Attentionné et à l’écoute je saurai au mieux
réaliser vos projets. »
Tatoo stall of Toni, childhood vocation for tatoo, he is used to be attentive to your
projects.

L2 FITLANE

restauration

DÉCOUVRIR & ENCOURAGER :
Shows et compétitions
DÉCOUVRIR & PARTAGER :
animation & initiation

N1 MAGAZINE WOMEN SPORT

Women Sports a été conçu comme un véritable hub multimédia qui accompagne la
femme dans chaque moment de sa vie. Au quotidien via le site web womensports.fr.
Pour suivre l’information en temps réel, échanger sur les nouvelles pratiques, être
immédiatement avertie des nouvelles tendances. En permanence sur les réseaux
sociaux pour partager son expérience. Et chaque trimestre dans les kiosques avec
un magazine de 85 pages pour apprendre, découvrir, se documenter, comprendre.
Sports magazine, supporting womens in every moments of her life.

N2 MAGAZINE SPORT ET SANTE

LE magazine spécialiste de nutrition sportive. Faites le plein d’informations et
de conseils au fil des pages de ce magazine dédié. Coaching sportif, nouvelles
méthodes d’entraînement, dossiers spéciaux, focus santé sont autant de sujets
abordés dans ce trimestriel.
Nutrition and health magazine.

La nouvelle gamme exclusive de textile sous licence NPC USA, fabriquée et
distribuée par www.ericfavre.com.
The new exclusive range of clothes licensed NPC USA, manufactured and
distributed by www.ericfavre.com.

N4

Alliant working girlAIDetSTATION
workout girl, ADEBODY REACTIVE WEAR est le choix des
femmes actives. Combinant la technicité et le design, les tenues ADEBODY sont
fabriquées avec le plus grand soin du détail et de la performance. La qualité
inégalée du « stretch
» apportant un confort exceptionnel, facile d’entretien, vous
exposition
JEUX OLYMPIQUES
donnera pleine satisfaction
à la ville comme à la salle de sport.
Feminin sports clothing,
OLYMPICdetails
GAMESand performance quality.

exhibition

L4 IRON BODYFIT

PHOTOCALL
FESTIVAL
“Rendre les gens heureux” telle est la philosophie d’Iron
BodyFit. Issue d’une
rencontre entre deux personnalités que tout oppose sur le papier mais que tout
réunit dans les valeurs, Iron BodyFit propose de démocratiser une technologie
jusque là réservée à l’élite: l’électrostimulation musculaire.
Make people happy ! Individual Muscular electrostimulation equipments.

M1 - M2 I-MOTION

I-motion, EMS, entreprise leader mondiaux en electrostimulation EMS sans
fil. Notre logiciel EMS le plus avancé du marché permet d’entraîner jusqu’à 10
personnes à la fois. Entreprise espagnole avec délégation en France.
Collective Muscular electrostimulation equipments.

M3 - M4 ERIC FAVRE SPORT

Spécialiste du complément alimentaire, Eric Favre a développé une gamme spéciale
pour les sportifs avec les incontournables protéines et BCAA pour favoriser le
développement et la récupération musculaire. Pour les sports d’endurance, une
UNIVERSITÉ
VESTIAIRES
gamme répondant
à leurs besoins spécifiques et innovante avec des gels et des
DES SCIENCES
CHANGING pour préparer, performer et récupérer efficacement.
boissons Isotoniques
& DU SPORT
ROOMS
Sport nutrition : proteins, BCAA and endurance special range for training,
peformence, and reste.

CONFERENCES ACCÈS

Depuis 1987, Pro Tan® est le numéro 1 du tanning de compétition pour les body
buider.
Since 1987 Pro Tan® has been the #1 selling competition tanning product in the
world.

O2

APPSOLUFIT

Gérez votre centre fitness en 2.0. Appsolufit est une application en ligne qui permet
de gérer de façon performante vos activités à 360°. Gestion de vos affiliés et de vos
employés, création et gestion des contrats, encaissements, statistiques, gestion
des réservations et des plannings, fonction de caisse et gestion des accès sont
quelques-unes des nombreuses fonctions proposées.
Mobile application for management of sports coaching activities

O3 GIGAFIT

N3 NPC TEXTILES

Leader du fitness sur la côte d’Azur. Notre objectif : rendre le Fitlane accessible à
- SNACK
DE faisant
SECOURSvivre une expérience unique grâce à des sallesBAR
tous. Comment?POSTE
En vous
de
PHYSIQUE NUTRITION
CROSSFIT
STRONGMAN
qualité et un environnement convivial.
La marque américaine Physique Nutrition, utilisée par les meilleurs athlètes IFBB
Fitness hall leader of the «cote d’azur» area.
Pro, s’associe au Laboratoire Eric Favre pour la fabrication et la distribution de

L3 ADEBODY REACTIVE WEAR

O1 PRO TAN

ses produits en Europe. L’objectif étant de fournir une gamme élite de produits de
nutrition sportive sûrs, efficaces et délicieux.
Physique Nutrition’s line of sports nutrition supplements are manufactured to help
increase muscle mass, decrease body fat, and improve athletic performance.
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COURS COLLECTIFS

GigaFit est un club de sport situé entre le port de Nice et la place Max Barel.
Découvrez nos différents abonnements avec ou sans engagement, nos formules
confort et venez faire une séance d’essai valable toute la journée.
Sports hall Gigafit close to Nice harbour. Discover its subscriptions.

POLE DANCE

CATCH

O4 BENFATTO NUTRITION

Nutrition et compléments alimentaires pour le sport porté par Francis Benfatto,
figure incontournable du body.
High Quality
BRASSport
DESupplements
FER & Sport Wear by Francis Benfatto, MrOlympia Top
6, 2x MrARM
France
& IFBB Pro Legend. We are a young company based in the EU,
WRESTLING
operating worldwide with presence in more than 8 countries.
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