
Salon international des produits        biologiques

INGRÉDIENTS ET  
MATIÈRES PREMIÈRES 
Au travers d’une offre exhaustive de stands, de rencontres d’affaires et de conférences, 
Natexpo 2017 offre à ses exposants et à ses visiteurs transformateurs de produits 
cosmétiques, de compléments alimentaires, de produits alimentaires ou de boissons, 
l’opportunité d’avancer sur 2 enjeux majeurs : l’approvisionnement et l’innovation.

( PAI = Produits Alimentaires Intermédiaires )

L’APPROVISIONNEMENT
La recherche d’ingrédients constitue un vrai défi à 
relever pour les acteurs de la filière bio en Europe. Avec 
une consommation de produits biologiques en forte 
croissance, la question du sourcing devient stratégique 
pour l’ensemble des intervenants que ce soit dans la 
recherche de nouveaux fournisseurs, le renforcement 
des relations existantes avec ses partenaires ou la 
constitution de filières locales/nationales …

LES GRANDES TENDANCES
• Les protéines « alternatives »
• Le sans allergène
• Les supers aliments
• La structuration de filières
• Le commerce équitable
• L’origine

L’INNOVATION
Les matières premières et les ingrédients bio sont au 
cœur de l’innovation et de l’émergence des tendances 
bio. Ils sont les moteurs du dynamisme d’une filière qui 
depuis des décennies joue un rôle d’incubateur et de 
diffusion de nouveautés, qui a parfois gagné jusqu’à 
l’univers conventionnel : grenade, aloë vera, baie de goji …

LE TEMPS-FORT AVEC

Au centre du pôle Ingrédients et Matières Premières se 
tient le 1er Forum des Ingrédients Bio. Autour d’experts, 
de producteurs et de transformateurs seront abordés 
les principaux enjeux de l’amont de la filière bio. Une 
exposition retracera 20 ans d’ingrédients stars et les 
perles des années à venir.

Paris Nord Villepinte, Hall 7 - France
22-24 OCTOBRE 2017
www.natexpo.com

12 000
visiteurs  
attendus

650
exposants 
attendus Accélérateur de Bio-Tendances

LES PRODUITS PRÉSENTS SUR LE PÔLE : 

UN PLAN DE COMMUNICATION CIBLÉ  
AU NATIONAL ET À L’INTERNATIONAL

( PAI = Produits Alimentaires Intermédiaires )

• Arômes
• Avants produits de 

pâtisserie, biscuiterie, 
panification

• Cacao, café, thé
• Céréales, riz, pâtes
• Extraits végétaux
• Graines, oléagineux et 

légumineuses

• Herbes, épices et aromates
• Ingrédients fonctionnels / 

Additifs
• Ingrédients 

nutrifonctionnels
• Matières grasses et huiles 

végétales
• Ovoproduits
• PAI de fruits

• PAI de légumes et 
champignons

• PAI et ingrédients carnés
• PAI et ingrédients laitiers
• PAI et ingrédients marins
• PAI fruits à coque
• PAI liquides et pour 

boissons

• Plantes aromatiques et 
médicinales

• Préparations et inclusions 
sucrées

• Sauces, condiments et 
assaisonnements

• Sucres, miels et autres 
produits sucrants

• Des invitations diffusées 
aux principaux acheteurs du 
secteur

• Publicité print et web dans 
les principaux titres et sites 
des secteurs Bio et Food 
Ingrédients

• Emailings dédiés au secteur

• Communiqué de presse 
spécifique au secteur

UN SALON DE 
SPAS Organisation 

160 bis rue de Paris, CS 90001  
92645 Boulogne-Billancourt Cedex

ORGANISÉ PAR

CONTACTS : 
> POUR LA FRANCE :  
Florence Roublot 
Tél. : +33 (0)6 11 23 45 89 / froublot spas-expo.com

> POUR L’INTERNATIONAL :  
Emily Gambaro 
Tél. : +33 (0)1 77 37 63 33 / egambaro spas-expo.com

Pour demander votre dossier d’admission : www.natexpo.com

NOUVEAUTÉ 2017

PARTENAIRE DU FORUM
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