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BILAN SATISFAISANT POUR LA 4EME ÉDITION DU FORUM DES SENIORS
BRETAGNE
QUI
S’EST
TENUE
LE
VENDREDI
29 ET LE SAMEDI 30 AVRIL 2022 AU PARC DES EXPOSITIONS DE RENNES
Près de 5 000 visiteurs, actifs et retraités, se sont rendus
à cet événement incontournable des 50 et + de Bretagne
Loi Grand âge et autonomie, report du départ de
l’âge de la retraite, convergences des soins et
des services à domicile, bien vieillir chez soi,
maintien du niveau de vie, engagement social et
solidaire…, nombreux ont été les sujets
d’actualité abordés dans le cadre de cette 4ème
édition du Forum Seniors Bretagne où se sont
donnés rendez-vous près de 5 000 visiteurs.
Après plus de deux ans d’absence pour cause de
crise sanitaire et un changement de dates lié aux divers reports,
Exponantes, nouveau propriétaire du Forum Seniors Bretagne
depuis janvier dernier, s’estime satisfait de la fréquentation et
de la qualité de cette 4ème édition.
« Malgré tous les obstacles, dans un contexte de reprise récent,
nous avons réussi néanmoins à organiser un bel événement. Nos
94 exposants sont satisfaits et les retours des visiteurs positifs.
Les défis à relever étaient pourtant nombreux ! » déclare Sophie
Baechtel-Pastre, Directrice du Pôle Evénements d’Exponantes.

Le secteur de l’événementiel de manière générale a énormément souffert des différentes
périodes de confinement donc de fermeture. Pour beaucoup de manifestations, tout est
à reconstruire tant au niveau des exposants que du visitorat. Malgré tous ces obstacles,
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la 4 édition du Forum Seniors Bretagne a su néanmoins tirer
son épingle du jeu et attirer un public nombreux, venu avec grand
intérêt, des questions et des projets bien identifiés. La richesse, la
diversité et la grande qualité des entreprises, institutionnels et
associations présents y a été également pour beaucoup.
Des conférences et ateliers très suivis
Les conférences thématiques ont été
particulièrement
appréciées
favorisant de nombreux échanges.
Celles qui ont attiré le plus de
participants
furent :
Comment
organiser la transmission de son
patrimoine ? AVC : les signes avantcoureurs, comment les prévenir ?
Succession et héritage. Les Ateliers
Santé ont été également très
fréquentés notamment ceux dédiés au
Quizz sommeil, au massage cardiaque
et défibrillateur et à l’emploi des huiles essentielles pour un meilleur sommeil. Plus de
400 tests de dépistages de glycémie, du diabète, 300 prises de tension ont été également
réalisés durant ces deux jours sans compter les nombreux tests de la vue et de l’audition
qui ont permis aux visiteurs du Forum de réaliser un bilan complet !
Nul doute que l’édition 2023 du Forum Seniors Bretagne continuera à progresser. En
attendant cap sur Forum des Seniors Atlantique du 22 au 24 novembre 2022 au Parc des
Expositions de Nantes !
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Exponantes en quelques mots
Exponantes, filiale de la CCI Nantes St Nazaire, gère et exploite le Parc des expositions de Nantes,
propriété de Nantes Métropole. Exponantes produit 10 salons professionnels et grand public, et
accueille chaque année environ 80 événements : salons, congrès, événements sportifs, conventions
d’entreprises. Exponantes est un acteur événementiel d’envergure nationale, elle est présente au
conseil d’administration de l’Unimev (Union Française des Métiers de l’Evénement).
www.exponantes.com
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