Communiqué de presse

Les médecines complémentaires passionnent les Romands
Lausanne, le 2 avril 2017 - Le salon Mednat & AgroBio Expo ferme ses portes sur une
fréquentation en hausse de 1,8%. 15'200 visiteurs de toute la Suisse romande se sont rendus au
salon des médecines complémentaires, du bien-être et de la nutrition. Avec 10'000m2 de surface
d'exposition, 200 exposants ainsi que près de 200 conférences et animations autour des
thématiques du salon, cette 29e édition se termine positivement pour les organisateurs. "La
qualité des exposants, des animations et des conférences est en constante hausse. Des
conférenciers de renom se déplacent à Lausanne, à l'instar du romancier français Laurent
Gounelle ou de l'actrice et auteur, Véronique Jannot, marraine de l'Association de
Chromatothérapie Suisse.", se réjouit Susanne Jerne, Directrice du salon, et ajoute "Les retours
des visiteurs et des exposants sont très positifs et nous confirment que la thématique plait et
que l'offre du salon correspond aux attentes et aux besoins de visiteurs."
Des journées thématiques
Cette année, l'Espace Santé a proposé aux visiteurs trois journées thématiques. La journée du jeudi
était dédiée à la maladie d'Alzheimer, celle du samedi à l'approche naturelle de la douleur chronique et
celle du dimanche à la chromatothérapie.
En Suisse, plus d'un million de personnes souffrent de maux vieux de plus de six mois. Les analgésiques
sont une solution sur le court terme en raison de leurs effets secondaires. Trouver des alternatives
sérieuses était la mission du samedi. Les visiteurs ont pu s'informer grâce à des conférences et des
tables rondes. Au vu de l'affluence du samedi, la thématique a intéressé les foules. "Les journées à
thèmes offrent une réelle plus-value à Mednat grâce aux interventions d'experts de la santé.", explique
Prisca Birchler, responsable de l'Espace Santé.
Des débats autour de la santé
"Cette année, nous avons mis sur pied des tables rondes et des débats qui ont rencontré un franc
succès. Nous y avons accueilli le Dr. med. Pierre-Yves Rodondi du CHUV, Luc Recordon ou encore
Véronique Jannot ainsi que des acteurs clés du domaine des médecines complémentaires et de la
santé. Nous avons délibérément souhaité créer un débat ouvert et animé. Objectif atteint grâce à Tania
Chytil, journaliste de la RTS, qui a osé poser des questions critiques aux intervenants." conclut Prisca
Birchler.
Les conférences et les animations: la force du salon
La forte fréquentation des conférences et des animations, ainsi que la qualité des échanges entre les
visiteurs et les intervenants étaient réjouissantes. Que ce soit des conférences sur le développement
personnel avec une salle comble pour Laurent Gounelle ou des conférences sur la consommation et
l'agriculture, les visiteurs ont répondu présents et ont montré leur intérêt et leur préoccupation. Les
ateliers de cosmétiques et de cuisine étaient très prisés, les visiteurs s'inscrivant en avance pour y
participer.
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