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L'édition 2017 du GWS se tiendra du 9 au 11 octobre en Floride

Le Global Wellness Summit (GWS) est le RDV international de référence, réunissant chaque année des
dirigeants et des visionnaires pour analyser et influencer positivement l'avenir de notre secteur.Cet évènement
majeur, dont EMOTION SPA Magazine est partenaire depuis 4 ans aura lieu du 9 au 11 octobre à l'hôtel The
Breakers, à Palm Beach, en Floride.
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UN LIEU D'EXCEPTION

Susue ELUS,

Présidente GWS

Après New Delhi, Marrakech, Mexico, Susie Ellis, présidente du GWS, a annonce lors de la 10èeme édition en
octobre dernier au Tyrol que l'édition 2017 revenait sur les terres américaines.Un hôtel de luxe en bord de mer
et l'une des destinations de villégiature légendaires de l'Amérique. Inscrite sur le registre national des lieux
historiques, The Breakers présente une atmosphère intemporelle qui reflète le confort élégant et la
personnalisation d'une grande demeure, dynamisée par une philosophie jeune et familiale. Distinguée en tant
que propriété AAA Five Diamond, la station a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement envers
l'environnement, le service communautaire et la qualité de vie qu'elle offre à ses employés.
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UN AGENDA CONJUGUANT PLEINIERES, PANELS THEMATIQUES ET NETWORKING

Chaque année, le GWS invite d'incroyables orateurs inspirés et inspirants, en veillant à ce que le GWS offre le
dynamisme et la pertinence qui est devenu sa marque de fabrique. Le programme est construit autour de
séances plénières et sous-commissions thématiques permettant d'adresser l'expertise, les intérêts et les
domaines de préoccupation de chaque participant.
Les rencontres effectuées permettent d'élargir notre vision franco-française, d'échanger des idées, de débattre
et d'élaborer des stratégies et d'innover pour les consommateurs, de retour sur nos marchés spécifiques.

Le Global Wellness Summit est soutenu par de nombreux sponsors. Cette année, Biologique Recherche,
Gharieni, [ comfort zone ], Dombracht, jane iredale ont reconduit leur soutien.


