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#SN2019 
	

La 4e édition du Salon de la Nutrition se tiendra à l’École de Diététique et Nutrition 
Humaine au 13 rue du Carré du roi à Montpellier, du mercredi 20 au samedi 23 mars 2019 ! 	

Cet événement est organisé par les étudiants en 3ème année de Bachelor en Nutrition Humaine et 
Sportive. Pendant ces quelques jours, des ateliers découvertes autour de la nutrition, des 
conférences, des activités physiques et ludiques, une Master Class mais aussi un Escape Game 
et bien d’autres activités seront à découvrir.	

Cette 4ème édition a pour objectif de bousculer les idées reçues sur l’alimentation, favoriser une 
prise de conscience sur des habitudes de vie plus saines et une manière de consommer plus 
durable. La santé étant au centre de nos préoccupations, nous souhaitons privilégier le retour à la 
consommation locale, des produits frais et de la région, tout en étant à l’écoute des besoins de 
son corps et en maintenant une activité physique régulière. 	

	

Une véritable prise de conscience autour de l’alimentation 
Selon une étude sur l’évolution des habitudes alimentaires, 84% des français se disent soucieux 
de leur alimentation. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à souhaiter manger plus 
sainement, acheter des produits locaux, faire plus de sport dans le but de se sentir mieux dans 
leur corps mais aussi dans leur esprit. Cependant, cette prise de conscience entraîne aussi de 
nombreux questionnements pouvant mener à des idées préconçues sur l’alimentation et la 
nutrition.	

Pour cette nouvelle édition, le bien-être, le bien-vivre et le sport santé seront donc à l’ordre du 
jour. 	

	

Devenir un consomm’acteur averti bien dans ses baskets !  	

Sommes-nous réellement conscients des besoins de notre corps ? 	

Pratiquons-nous assez d’activité physique ? 	

Savons-nous vraiment ce qu’il y a dans notre assiette ? 	

Pouvons-nous avoir un mode de vie sain lorsque l’on manque de temps ? 	

Avoir une alimentation plus saine coûte-t-il plus cher ?  

Autant de questions qui ne resteront pas sans réponse grâce à cette nouvelle édition du 
Salon de la Nutrition ! 

  

Salon de la Nutrition 
Montpellier - 2019 
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La Nutri’team 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à l’École de Diététique et Nutrition Humaine (EDNH) de Montpellier que tout a 
commencé. 

26 étudiants, d’horizons plus ou moins différents, ont travaillé ensemble pendant des mois, 
des jours, des heures afin de vous partager leur passion : la nutrition.  

La nutrition oui, mais pas seulement ! Car c’est en l’alliant à d’autres domaines 
complémentaires qu’elle prend tout son sens.  

Bien-être, activité physique, psychologie, alimentation durable, performance, éducation 
nutritionnelle des enfants et des adolescents, médecine, … Pour la 4e édition du Salon de la 
Nutrition, la Nutri’team a décidé de voir les choses en grand !  

Cette année, le Bien-être, le Bien-vivre et le Sport-santé seront au cœur de l’événement avec 
comme mots d’ordre Professionnalisme et Convivialité.  

Pour mieux comprendre, nous vous laissons découvrir notre projet dans son intégralité !  

Nous espérons qu’il éveillera votre curiosité, qu’il suscitera votre intérêt et que vous aurez 
plaisir à venir du 20 au 23 mars pour partager ce bel événement avec nous.  

 

 

 

La Nutri’team 2019 
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Le programme synthétique  

#Nutri’night  Mercredi 20 mars 2019 - Ouverture du Salon 

à partir de 19h30  Table ronde sur le thème “Place du Diététicien - Nutritionniste dans le sport de haut niveau ?” En 
présence de LADRAT Thomas (Nutritionniste du Sport), PATRY Jean (Sportif professionnel), ROMAIN 
Thomas (Préparateur Mental) et DISSAUX Sébastien (Préparateur Physique). 

#Nutri’kids  Jeudi 21 mars 2019 - Journée dédiée aux enfants et adolescents 
9h à 12h   Une journée pour vitaminer ta santé !  

Animations auprès des élèves d’une école primaire, avec une pyramide alimentaire, la découverte des 
goûts, apprendre à réaliser un petit déjeuner équilibré, une chasse aux trésors et bien d’autres 
découvertes ! 

13h30 à 17h  Animations auprès de lycéens. Fast-food, que choisir ? Des activités diverses et variées !  

19h30  Master Class - “Pour une Alimentation, Santé-Plaisir”. Venez admirer deux cuisiniers pour apprendre 
de manière ludique et interactive comment préparer des plats salés et sucrés. 

#Nutri’pro Vendredi 22 mars 2019 - Journée pour les professionnels de santé, de l’alimentation et du sport  

8h30   Accueil avec petit déjeuner 

9h15 - 10h15  Mr ATTALIN Vincent (Médecin Nutritionniste et du Sommeil - Cofondateur @AVIITAM Carnet de santé 
intelligent) - Le carnet de santé connecté dédié à l’obésité infantile. 

10h30 - 11h30  Mme TRIGO Laëtitia (Directrice Scientifique, Sport protect) - Sport & performance : comment en finir 
avec le risque des substances dopantes. 
 

11h45 - 12h45  Mme LALANDE Mélodie (Diététicienne Nutritionniste en micronutrition) - Prébiotiques et 
probiotiques, les alliés d’une bonne santé ! 

13h00   Pause déjeuner 

14h00 - 15h00  Mme VIRSOLVY Anne (Chargé de recherche chez INSERM) - Spiruline : tendance et vertus 
thérapeutique. 

15h15 - 16h15  Mr NINOT Grégory (Fondateur et Directeur de la plateforme universitaire CEPS) - La place de 
l’alimentation et de l’activité physique dans l’intervention non médicamenteuse. 

16h30 - 17h30 Mme FROTIER Aurélie (Psychologue Clinicienne) - Le sport oui, sans TCA c’est mieux ! 

#Nutri’day  Samedi 23 mars 2019 - Journée dédiée au grand public  

Escape Game tout au long de la journée, plusieurs sessions disponibles 

10h - 10h45  Conférence. Être bien dans son assiette avec la Sophrologie - Mme BOURGIN Isabelle, Sophrologue 

11h - 12h Conférence. Education alimentaire des enfants - Mme LALANDE Mélodie, Diététicienne Nutritionniste 

12h - 13h   Initiation au yoga - Mme VILLAUME Aurélie, Professeur de Yoga  

13h30 - 14h30   Initiation à la boxe - Mme MAHIOU Thanina, Boxeuse professionnelle 

14h - 15h   Alimentation du sénior - Mr HOFFMANN Fabio, Diététicien  

15h30 - 17h   Conférence. Se nourrir en conscience au quotidien - Mme FRISOU Caroline, Coach de vie  

15h30 - 17h   Initiation au Tai-chi, Mr MARTIN Yves, Professeur de Taï Chi  

19h00 Marché Nocturne - Producteurs locaux et concert de Jazz permettront de clôturer la 4e édition dans 
une ambiance festive et conviviale ! 
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Mercredi 20 mars 2019 - Soirée d’ouverture 
à 19h30 au 13 rue du Carré du Roi, Montpellier	

Gratuit - sur inscription sur le site internet du Salon de la Nutrition	
	

Table ronde : “Quelle est la place du diététicien-nutritionniste dans 
le sport de haut niveau ?	

	

A l’occasion de l’ouverture du Salon de la Nutrition 2019, est organisée une table ronde afin 
de promouvoir l'intérêt et l’importance de consulter un professionnel de la nutrition pour un 

sportif de haut niveau, ainsi que comprendre le lien entre la nutrition et les autres dimensions 
de la préparation sportive ; les préparations physique et mentale.	

Elle sera animée par :	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Thomas LADRAT 

Diététicien-nutritionniste du sport	

Titulaire du BTS diététique, des DU 
“Nutrition du sport” et “Dopage : de 
l’analyse à la prévention” et d’une 

licence de STAPS	
 

Jean PATRY 
 Joueur international de volley-ball	

Championnat d’Europe masculin de 
volley-ball (2014)	

Ligue des nations de volley-ball 
(2018)	

 

Sébastien DISSAUX 

Préparateur physique diplômé 
d’État 

Ancien rugbyman de haut niveau 

 

Romain THOMAS 
Préparateur mental 

 Diététicien-nutritionniste	
Titulaire du Master 2 STAPS 
ingénierie de la performance, 
préparation psychologique et 

coaching, DU nutrition du sport	
 

Le programme détaillé  
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Jeudi 21 mars 2019 
Journée dédiée aux enfants et adolescents 

# Nutri’kids	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

9h à 12H  
Matinée vitaminée pour les élèves 

d’une école primaire 
	

Les ateliers 
 

La pyramide alimentaire	
La découverte des goûts	

Comment réaliser un petit déjeuner 
équilibré ?	

Une chasse au trésor	
La diffusion d’un documentaire	

 

13h30 à 17h 
Après-midi vitaminée pour les lycéens 

 
Les ateliers  

	
Fast-food, que choisir ? 

Estimation des quantités de sucre et lipide 
dans les produits industriels 

Idées reçues : réseaux sociaux… 
L’importance du petit déjeuner et comment le 

préparer ? 
Cours de sport : fitness, cross-fit… 

Drogues, alcool, cigarettes : quelles sont les 
conséquences sur la santé et la prise de 

poids 
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Vendredi 22 mars 2019 

Journée à destination des professionnels 

# Nutri’pro 
	

	
	

	
	

	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9h15 ⇒ Le carnet de santé connecté dédié à l’obésité 
infantile 
	

Dr. ATTALIN Vincent est un médecin généraliste spécialisé dans la 
nutrition et la médecine du sommeil. Il est également président d'une 
société de soins de santé appelée Aviitam, qu'il a co-fondée avec le 
professeur Antoine AVIGNON.	
Aviitam est une plate-forme qui cherche à révolutionner la façon dont 
les conditions de santé chroniques sont traitées, améliore l'accès du 
médecin à l'information et aide à la surveillance continue des patients.	
 

10h30 ⇒ Sport & Performance : comment en finir avec 
le risque des substances dopantes	
	

Mme TRIGO Laëtitia rejoint l'entreprise SPORT Protect en 2009 en 
tant que Directrice du pôle Scientifique et Numérique. Ses missions 
dans cette entreprise sont de garantir l'expertise scientifique et 
analytique des services SPORT Protect pour les produits de la nutrition 
sportive, les médicaments et la réglementation antidopage, notamment 
en chimie analytique, en gestion de projet et en analyse du dopage. 
 

11h45 ⇒ Prébiotiques et probiotiques, les alliés d’une 
bonne santé !	
	

Mme LALANDE Mélodie propose en consultations individuelles des 
accompagnements sur-mesure en fonction du contexte des patients 
(âge, métier, pathologie éventuelle...) dans une démarche d'amélioration 
de la santé via l'alimentation et plus globalement l'hygiène de vie. Elle 
propose aussi des suivis en micronutrition, démarche plus pointue qui 
s'intéresse à l'organisme dans son ensemble avec les problématiques 
de stress, de sommeil, de digestion, d'intolérances alimentaires.  
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14h00 ⇒ Spiruline : tendance et vertus thérapeutique	
	

Mme VIRSOLVY Anne est chercheur fondamentaliste à l’INSERM 
depuis 1994. Elle travaille sur la caractérisation des mécanismes 
cellulaires impliqués dans la dysfonction artérielle au cours des maladies 
chroniques en lien avec le vieillissement (hypertension, syndrome 
métabolique, …) et la prévention par des stratégies d’interventions non 
médicamenteuses (antioxydants, spiruline, …) 
 
 

15h15 ⇒ La place de l’alimentation et de l’activité 
physique dans l’intervention non médicamenteuse	
   	
Mr NINOT Grégory s’intéresse aux interventions non médicamenteuses 
(INM) chez des patients souffrant d'une maladie chronique ou d'un 
cancer. Il a fondé et dirige la Plateforme universitaire collaborative CEPS 
à Montpellier. Professeur à l'Université de Montpellier (UM) et Chargé 
de valorisation des recherches sur les soins de support au sein de 
l'Institut du Cancer de Montpellier (ICM). Il enseigne dans différentes 
filières universitaires (STAPS, psychologie, médecine, nutrition). 
 

 
16h30 ⇒ Le sport oui, sans TCA c’est mieux !	
   	
Mme FROTIER Aurélie est Psychologue Clinicienne basée sur 
Montpellier, elle propose des entretiens individuels, en couple ou en 
famille au sein de son cabinet afin d’accompagner chaque personne au 
mieux dans sa démarche thérapeutique et propose des solutions 
adaptées à chaque situation.	
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Samedi 23 mars 2019  
Journée grand public #Nutri’day 

 
Cette année, le Salon de la Nutrition vous propose une journée ouverte au grand public, le 

Nutri’day, qui aura lieu au campus de l’EDNH de Montpellier.	

L’équipe du salon vous accueillera donc au 13 rue du Carré du roi à partir de 10h !	

# Comprendre, découvrir et apprendre de manière ludique et interactive ! 
 
 
 
	

	
	

	

 
 

	

CONFÉRENCES & 

INITIATIONS

10h à 10h 45 : Être bien dans son assiette avec la 

sophrologie - Isabelle Bourgin, sophrologue 

11h à 12h : Éducation nutritionnelle des enfants 

et des adolescents - Mélodie Lalande, 

diététicienne 

12h à 13h : Initiation au yoga - Aurélie Villaume, 

coach sportif et professeur de yoga 

13h30 à 14h30 : Initiation à la boxe - Thanina 

Mahiou, multiple championne de boxe 

14h à 15h : Bien vieillir grâce à son alimentation - 

Fabio Hoffmann, diététicien 

15h30 à 17h : Se nourrir en conscience au 

quotidien - Caroline Frisou, coach de vie 

15h30 à 17h : Initiation au Taï Chi - Yves Martin, 

professeur de Taï Chi
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La 4e édition, du Salon de la nutrition de Montpellier innove en 
organisant un Escape Game !  

 

Cet événement inédit aura lieu le 23 mars à partir de 10h00 à l'École de Diététique et Nutrition 
Humaine (EDNH) au 13 rue du carré du Roi – 34000 Montpellier, en présence des étudiants. 

Une activité innovante et inédite !   

Face au succès que connaît les Escape Game, le salon de la nutrition a voulu créer le leur 
dans leurs locaux, lors de la journée grand public. Un nouveau projet novateur que les étudiants 

de l'EDNH ont développés afin de surprendre et satisfaire ses visiteurs. 

 

Une manière ludique et amusante de découvrir des thèmes liés à la nutrition ! 

Au cours de cette journée, vous pourrez mettre vos capacités de détective à l'épreuve en tentant de 
résoudre les énigmes que les étudiants de l'EDNH ont concoctés pour vous ! 

 

 

Un escape game, ouvert à tous, lors de la journée grand public ! 

 

Un programme varié pour les petits comme pour les grands. Il y en aura pour tous les goûts. 

 

L'Escape Game ouvrira ses portes à partir de 10h00 salle 15, pour une épopée de 1 heure. 

Vous devez vous inscrire au préalable sur le site officiel du salon de la nutrition, afin de ne pas 
patienter trop longtemps le jour J. 

 

Informations et modalités sur les sessions 

Il y aura 4 sessions de 1 heure durant la journée. 

Chaque équipe sera composée de 6 membres. 

Horaires : -10h à 11h 

-12h à 13h 

-14h à 15h 

-16h à 17h 

Tarifs : 3€ par personne 

Toutes les informations sur : https://www.salon-nutrition-mtp.com/nutri-day 

Inscription en ligne : https://www.weezevent.com/escape-game-19 

Escape Game : la Nutri’room 



11 
 

Nos soirées 

Jeudi 21 mars 2019 - Master Class : “Pour une alimentation santé plaisir” 
à 19h30 au 13 rue du Carré du Roi, Montpellier	

Gratuit - sur inscription sur le site internet du Salon de la Nutrition	
	

Une démonstration culinaire en direct !	
Les inscrits assisteront à une soirée Master Class animée par deux restaurants 
montpelliérains, avec au programme des préparations en direct de plats sucrés et salés pour 
apprendre de manière ludique et interactive comment allier santé et plaisir de manger.  
 
BUFFET offert à déguster 	
 

Les restaurants 
	

	

	

	

	

	

	
 	

 

 

 

 

Samedi 23 mars 2019 – Soirée de clôture 
Marché nocturne : “Producteurs locaux et ambiance musicale” 

À 19h30 au 13 rue du Carré du Roi, Montpellier 

Gratuit - entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hba1c Spot gourmand Pâtisserie : 
C’est en plein cœur de l’Ecusson que la 
pâtisserie Hba1c propose un concept 
innovant : des desserts gourmands, sans 
sucre ajouté et adaptés aux diabétiques. 

 

 

 

 

Hba1c Spot gourmand Pâtisserie : 
C’est en plein cœur de l’Ecusson que la 
pâtisserie Hba1c propose un concept 
innovant : des desserts gourmands, sans 
sucre ajouté et adaptés aux diabétiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Green Lab : Restaurant dans l’air du 
temps en plein centre de Montpellier, 
Green Lab propose des plats 
végétariens et végan aux saveurs du 
Moyen Orient. 

 

 

 

 

Green Lab : Restaurant dans l’air du 
temps en plein centre de Montpellier, 
Green Lab propose des plats 
végétariens et végan aux saveurs du 
Moyen Orient. 
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Ils ont décidé de nous faire 
confiance 

 

Nos parrains 
  

Pierre AUGE alias “Petit pierre” - Chef cuisinier et gagnant de 
Top Chef	
	

Spontané, créatif et raffiné, Petit Pierre a pour objectif de toujours faire plaisir à ses 
clients. Pierre Augé est un chef cuisinier français propriétaire de son propre 
restaurant, ouvert en partie grâce à sa participation à une émission de télévision. 
En 2010, Pierre Augé participe à la première saison de l'émission "Top Chef" 
diffusée sur M6. Finaliste, il profite de cette opportunité pour ouvrir son propre 
restaurant, La Maison de Petit Pierre, à Béziers.  

Jean PATRY - Joueur international français de Volleyball	
	

À seulement vingt ans, Jean Patry est incontestablement l’un des plus grands 
espoirs du volley-ball tricolore. Devenu un joueur indispensable du Montpellier Volley 
UC, le fils de Christophe Patry, ancien international, ne cesse d’impressionner 
depuis ses débuts il y a quelques mois. Ambitieux, le jeune joueur héraultais disait 
en 2016 que l’équipe de France « était un réel objectif ». Un objectif désormais atteint 
alors que sa carrière n’en est encore qu’à ses débuts. Le pointu héraultais n’a 
certainement pas fini de nous surprendre…	

 
Pourquoi souhaitais-tu t’engager à nos côtés ? 	

« On me l’a proposé et j’ai tout de suite dit oui. La nutrition prend une place importante dans ma vie, 
puisque je suis sportif professionnel et pouvoir participer à ce salon me permettra aussi d’en 
apprendre davantage. »	

	

Peux-tu nous dire quelle importance a eu la nutrition pendant ta jeunesse ?	

« Pendant la jeunesse il est important de bien manger d’une manière générale pour bien se 
développer. Je pense que je l’ai bien fait puisque je mesure actuellement 2,08m. »	

	

Pensez-vous qu’il y ait un lien entre alimentation et performance ? 	

« Clairement, il y a un lien. Avoir une bonne alimentation influe sur le physique, sur l’énergie, sur la 
récupération, et sur le mental. Autant d’éléments qui sont primordiaux pour la performance. »	

	

Que pourriez-vous nous dire sur le fait que la société devrait prendre conscience de la 
nécessité de changer son alimentation ?	

« La société doit prendre conscience que mieux manger c’est prendre soin de soi. C’est agir pour 
son bien-être et de façon positive. Si tu es bien dans ton corps et bien dans ton esprit, tu seras acteur 
de ta vie. » 	
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Gaëlle MIGNOT - Joueuse internationale française de 
Rugby à XV	
	

Gaëlle Mignot, native du Périgord, occupant le poste de talonneur en 
club avec Montpellier et en Équipe de France de rugby à XV féminin. 
Elle devient capitaine de l'équipe de France lors du Tournoi des Six 
Nations 2014. Elle travaille également au service « Actions Jeunesse » 
du club héraultais. Capitaine de l'équipe de France pendant quatre ans, 
a marqué le rugby féminin. Elle nous fait l'honneur d'être notre marraine 
pour cette 4e édition du Salon de la Nutrition.	

 

Pourquoi souhaitais-tu t’engager à nos côtés ?  

« Il s'agit d'un sujet qui m'intéresse car je trouve que l'alimentation a vraiment une part très importante dans 
la performance et la prévention des blessures. De plus Valentin Paget fait partie du même club que moi ça 
me paraissait évident de l'aider. » 

	

Peux-tu nous dire quelle importance a eu la nutrition pendant ta jeunesse ?	

« Quand j'étais jeune, j'étais en surpoids mais passionnée de rugby. J'ai eu la chance de faire des 
sélections régionales et depuis j'ai compris que pour performer il fallait que je fasse attention à mon 
alimentation. » 

 

La nutrition a-t-elle une part importante dans ton club, le MHR ? 

« Chez les filles nous sommes pesées en début année. Nous avons, si nous le souhaitons, la possibilité de 
voir une diététicienne qui s’occupe des équipes nationales. Le poids et surtout la masse grasse sont très 
suivi, nous avons donc une pesée hebdomadaire, avant et après les matchs afin de déterminer notre perte 
hydrique. » 

 

Quel rapport entretiens-tu avec l’alimentation ? 

« J'ai appris à découvrir d'autres saveurs et d'autres produits. J'adore manger mais j’arrive facilement à me 
contrôler car dans mon esprit l'alimentation va avec performance même si je m'accorde des fois des petits 
écarts, car quand on vient d'une région comme le Périgord il est dur de se priver toute l'année de bons 
produits. » 
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Nos ambassadeurs	
  

Nina CHERRY 
Championne de 
France en boxe 

anglaise 
	
Multiple championne de 
France en boxe 
anglaise, elle était une 
pratique ce sport 
pendant 13 ans.	

3 ans de boxe, 1 an de 
boxe française et 9 ans 
de boxe anglaise. Elle 
est aujourd'hui 
également mannequin et 
influenceuse.	

 

Dévi TUIL 
« DévIbration » - 

Influenceuse, mode 
de vie 

Influenceuse et chef 
d'entreprise de 
Bowafrance, Dévi 
partage ses conseils 
et expériences sur les 
réseaux sociaux 
(Youtube, Instagram)	

 

Alexandre VILLANI 
Youtubeur, coach 

sportif 

Avec son associé 
Pierre-Jean, ces 
youtubeurs 
influenceurs font 
actuellement partie des 
coachs sportifs les plus 
connus des réseaux 
sociaux français.	
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Partenaires 
 

 

Ma2m, Marathon de Montpellier : Evènement annuel des passionnés 
de course à pied, débutant ou aguerri, le Marathon de Montpellier est 
LA course à pied à ne pas manquer sur plus de 42km. 

 
Radio Aviva : Radio locale indépendante et associative de Montpellier, 
Radio Aviva diffuse depuis ses studios du quartier des Beaux-Arts. 
Créée en 1982, la station agit comme un média très impliqué dans la 
vie locale, sociale, culturelle et sportive de la Région. 

 

Fédération française de Cardiologie : la fédération française de 
Cardiologie sensibilise les Français aux dangers des maladies cardio-
vasculaires et aux moyens de s'en prémunir. Elle fédère 26 Associations 
de Cardiologie Régionales et 240 Clubs Cœur et Santé animés par des 
cardiologues bénévoles. 

 

Isabelle BOURGIN, Sophrologue : Diplômée de l’Ecole Française de 
Sophrologie de Montpellier et Titulaire du titre de sophrologue délivré 
par la Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie (FEPS), 
Isabelle BOURGIN propose des séances de sophrologie en individuel ou 
collectif, pour les particuliers et les professionnels. 

 

Sandra FODDAI, massage bien être : Titulaire du RNCP intervenant 
spa et bien-être, certifiée praticienne de massage prénatal pour 
femmes enceintes et praticienne agréée par la FFMBE (Fédération 
Française de Massages-Bien-être), Sandra FODDAI propose différents 
soins et     massages de remise en forme. 

 

Fanny JANIER, réflexologie plantaire : Diplômée en tant que 
praticienne naturopathe, conseillère en nutrition, certifiée en 
micronutrition et nutrithérapie approfondie, et en réflexologue plantaire. 

 

Caroline FRISOU, coach de vie : Coach certifiée PNL (programmation 
neurolinguistique), titulaire d’une formation de formateur et spécialisée 
en sophrologie d’entreprise, Caroline Frisou accompagne particulier et 
professionnels dans une démarche de mieux-vivre. 
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Fondation i2ml : Institut méditerranéen des métiers de la longévité, la 
fondation i2ml met au service des entreprises et des collectivités une 
expertise dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées. 

 

Altissimo : Altissimo est une salle d’escalade accessible à tous à partir 
de 4 ans et proposant des cours de tous niveaux. 

 

Rebound World : Trampoline park à Odysséum, Rebound World propose 
une salle de trampoline dernier cri pour venir se défouler, faire la fête ou 
faire du sport, accompagnés de cours de fitness trampoline. 

 

Prozis : Prozis est une marque spécialisée dans la vente de 
compléments alimentaires pour sportifs. Elle propose également des 

produits Bien-être, Santé, vêtements et appareil électroniques pour un confort au quotidien. 

 

Flunch : Flunch est une chaîne de restauration rapide française en libre-
service et compte en 2018 200 restaurants en France.   

 

Domaine Costeplane : Le domaine Costeplane propose différentes 
gammes de vins depuis 1989 et détiennes les labels Biologique, Nature et 
Progrès et Déméter. 

 

Biwies group : Agence d’impression, agence de création et agence 
digitale et technique, Biwies Group accompagne les projets de 
communication, de création de site web et tout autres projets de 
graphisme, illustration, webdesign… 

 

Hba1c Spot gourmand Pâtisserie : C’est en plein cœur de l’Ecusson que 
la pâtisserie Hba1c propose un concept innovant : des desserts 
gourmands, sans sucres ajoutés et adaptés aux diabétiques. 

 

Fraichy : Marché en ligne de produits frais, Fraichy rassemble différents 
producteurs, bouchers, charcutiers, primeurs, fromagers… sur un seul et 
même site internet afin de faciliter l’achat de ses consommateurs. 

 

Green Lab : Restaurant dans l’air du temps en plein centre de Montpellier, 
Green Lab propose des plats végétariens et végan aux saveurs du Moyen 
Orient. 

 



17 
 

Contacts 
	

	

Retrouvez-nous	aussi	sur	les	réseaux	sociaux	!	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et	sur	notre	site	internet	!	

	

www.salon-nutrition-mtp.com	

	

Contacts	Presse		
	

Charlène	Badino	–	charlene.badino@ednh.fr	

Flora	Fourrage-Valli	–	flora.fourrage-valli@ednh.fr	

Pauline	Cianfarani	–	pauline.cianfarani@ednh.fr	
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