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RENCONTRE / pORTRaiT

 Julien Peron, un entrepreneur 
au service du bien-être

v oyageur né, Julien 
Peron est part i 
seul, à 12 ans pour 
visiter Rome, sac au 

dos. « Une révélation, l’ouverture à 
un monde incroyable », se souvient-
il. Depuis, il a voyagé dans plus 
d’une quarantaine de pays et peut 
se vanter d’avoir posé le pied sur 
les cinq continents. Pas étonnant 
qu’il se retrouve aujourd’hui à 
la tête de deux sites internet 
et agences de communication 
consacrés l’un aux voyages et 
l’autre au bien-être. Le tout placé 
sous le signe du développement 
personnel et de l’éco-responsa-
bilité.

Tout a commencé il y a dix 
ans. Lassé par des méthodes 
de management fondées sur 
« le stress, la pression et la peur », 
Julien Peron décide de voler de 
ses propres ailes et de donner 
du sens à sa vie professionnelle. 
« J’avais besoin d’être en accord 
avec moi-même et avec mes va-
leurs », explique l’entrepreneur 

baroudeur. Il ajoute : « J’avais aussi 
envie de faire quelque chose pour 
aider les uns et les autres à trouver 
la voie du bien-être. Il s’agissait d’ap-
porter une pierre et de sensibiliser 
le public le plus large possible aux 
médecines douces et aux diverses 
techniques de développement per-
sonnel. »

De la méditation 
à l’ostéopathie
C’est ainsi qu’un matin, Julien 
Peron s’est réveillé avec une idée. 
Là-dessus, il y a eu la rencontre 
avec Johanna Berger, ancienne 
responsable publicitaire passion-
née de danse et d’art, et, comme 
lui, de voyages à la recherche 
d’une vie plus saine. Un hasard ? 
Le fondateur de Neorizons parle 
plus volontiers de « synchronicité ». 
Toujours est-il que ce hasard ou 
cette synchronicité a donné nais-
sance aux premiers réseaux de 
professionnels dans les domaines 
du bien-être et du voyage éco-
responsable. En offrant une 
visibilité à près de 400 acteurs, 
la plateforme Neo-bienêtre pro-
pose à ses visiteurs un éventail 
d’outils allant de la méditation à 
l’ostéopathie en passant par le 
tai-chi-chuan ou la sophrologie.
Avec Neorizons, Julien Peron 
et son équipe accompagnent 
d’autre part les professionnels 
du tourisme inscrits dans une 
démarche respectueuse de 
l’homme et de son environne-
ment. Avec toujours une dimen-
sion bien-être.

Le respect est d’ailleurs le 
maître mot autour duquel a été 
élaborée la charte de valeurs 
des deux sociétés. « Nous avons 
passé pas mal de temps à élaborer 
notre charte mais, finalement, c’est 
surtout beaucoup de bon sens : le 
respect de la nature, des peuples, 
de leurs coutumes et du bien-être 
de chacun », déclare Julien Peron 

Pour en savoir plus  
www.neorizons-travel.com 
www.neobienetre.fr

avant de préciser : « En fait, c’est 
juste une déclinaison de mon par-
cours personnel et des valeurs qui 
m’animent. » Ancien champion de 
France de kung-fu, le créateur de 
Neorizons a vite accroché avec 
les préceptes portés par cet art 
martial qui l’ont aidé à mieux se 
connaître tout en lui apportant 
des outils précieux pour vivre 
mieux.

Éco-responsabilité
À cela, il faut ajouter l’influence 
de ses parents, un papa cuisinier 
et une maman « très médecine 
douce et développement person-
nel ». Ces derniers lui ont incul-
qué dès le plus jeune âge le goût 
du voyage et de l’exercice phy-
sique, ainsi que la nécessité de 
prendre soin de soi et de son 
corps. Enfin, il y a eu la rencontre 
avec l’association Yann Arthus-
Bertrand. Un soir, lors d’une 
soirée networking, l’ancien cham-
pion entend parler de la fonda-
tion créée par l’auteur de « La 
terre vue du ciel ». Il prend ren-
dez-vous avec son responsable. 
Julien Peron est immédiatement 
séduit par son engagement et sa 
sincérité : « Yann Arthus-Bertrand 
et Nicolas Hulot sont un peu mes 
modèles. Ils sont souvent critiqués 
mais ils ont été fédérateurs et ont 
permis de sensibiliser des millions 
de personnes aux questions écolo-
giques », raconte-t-il.

Aujourd’hui, Julien Peron peut 
se targuer de vivre en complète 
adéquation avec ses valeurs et 
avec ce qu’il est. Mais précise-t-
il : « Ce n’est pas de la chance. Je 
me suis donné les moyens d’arriver 
là où j’en suis. J’ai travaillé sur moi 
pour trouver et vivre la vie qui m’ap-
porte équilibre et bien-être. Certes 
cela requiert beaucoup d’énergie et 
de patience mais c’est à la portée 
de tous. » 

Lucile Pescadère

En 2010, l’ Alsace 
comptabilisait 
630 installations 
utilisant une nappe 
phréatique comme 
source d’énergie.

Julien Peron est le fondateur des réseaux Neorizons et Neo-bienêtre, deux sites internet et deux agences de 
communication avec lesquelles il entend sensibiliser le public aux atouts du bien-être et du développement personnel.
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