
   

 

 

 

 
SALON NATEXPO 2017 : J-6 

RECORD ANNONCÉ POUR LE RENDEZ-VOUS EUROPÉEN DE LA BIO ! 
 

Dans 10 jours, NATEXPO 2017 ouvrira ses portes à tous les 
professionnels de la Bio française et internationale. Les 22, 23 et 24 
octobre, le salon qui se tient à Paris Nord Villepinte attend plus de 
12 000 visiteurs et 850 exposants. 2017 sera une année record pour ce 
rendez-vous incontournable qui change d’échelle et permettra de faire 
le point sur toute l’actualité de la Bio. En effet, le salon couvre cette 
année une surface en croissance de +38% et accueille un nombre 
d’exposants en augmentation de +50% par rapport à la précédente 
édition de 2015. Cet événement de référence pour tous les acteurs du 
marché bio sera également marqué par la progression spectaculaire du 
nombre d’exposants internationaux : +124% vs 2015. Avec NATEXPO, les 
professionnels ont l’opportunité exceptionnelle d’échanger avec des 
experts, de visualiser les nouveautés, de tester les dernières innovations 
du marché pour analyser la meilleure façon de développer leurs affaires. 

 

Inédit : tous les secteurs bio représentés 

Pour la première fois en Europe, un salon couvre tous les secteurs concernés 
par la Bio. Il représente ainsi l’occasion inédite pour les acheteurs et 
décideurs nationaux et internationaux de découvrir, en un seul et même lieu, 
l’ensemble des innovations stars d’un marché en plein essor.  
 

Parfait reflet de ce dynamisme, de très nombreux exposants ont répondu 
présents pour mettre en avant leurs produits et leur savoir-faire au sein des 

différents pôles du salon : alimentation et vin bio (+54% d’exposants 

vs 2015), diététique et compléments alimentaires (+22%), 

cosmétique et hygiène (+64%), produits et services pour la 
maison et la personne.  Une offre cette année complétée par deux 

nouveaux pôles pour couvrir tous les secteurs, l’un dédié aux ingrédients 
et matières premières et l’autre aux services et équipements 
pour les magasins.  
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De nombreux événements et animations  
pour partager les Bio-Tendances 
 

Natexpo, l’accélérateur des Bio-Tendances, joue son rôle de dénicheur d’innovations et met en lumière 
les produits stars de demain. Le salon, au travers de ses nombreux temps forts, illustre le dynamisme 
du marché bio. L’événement sera rythmé par plus d’une centaine de conférences ! 
 

• Des rendez-vous d’affaires pour permettre aux exposants de rencontrer les principaux 

acheteurs du monde entier. 
 

• Le Forum des Bio-Tendances : espace de conférences prospectif qui fait 

le point sur les tendances et les pré-tendances qui feront la bio des années 
2020, en partenariat avec BIO LINEAIRES. 
 

• Les Trophées Natexpo récompensent les produits bio les plus innovants, lancés au cours des 

12 derniers mois.  
 

• La Galerie des Nouveautés : un espace stratégique où les visiteurs découvrent en 

exclusivité les innovations des exposants. 
 

• Le 1er Forum des Ingrédients Biologiques : une zone de rencontre avec 

des experts et des fournisseurs qui apporteront leurs témoignages sur des cas 
concrets, en partenariat avec INGREBIO.  

 

• L’Atelier Cuisine Bio : les visiteurs de Natexpo y seront amenés à déguster les préparations 

réalisées avec les produits innovants des exposants. 
 

• La Fromagerie Bio : un lieu de valorisation des produits laitiers bio à l’occasion de Natexpo. 
 

• Le Village Innovations Cosmétiques : en partenariat avec COSMEBIO, il 

accueillera des animations afin de faire découvrir aux visiteurs les produits 
tendances et innovants ! Tout au long du salon, ils pourront tester des 
produits, venir écouter les marques présenter leurs nouveautés et se faire 
chouchouter...  
 

• L’Animation Compléments Alimentaires : en partenariat avec 

SYNADIET, lieu d’innovation et d’information, il permettra aux acheteurs 
et vendeurs du secteur de se mettre à jour des dernières actualités du 
secteur et de développer leur business et leurs compétences. 
 

• Le Forum économique NATEXBIO : une quinzaine de mini-

conférences organisées par la fédération NATEXBIO pour faire un point 
économique et statistique sur le marché de la bio et ses potentiels. 

 
 
 
 

N’hésitez pas à demander votre accréditation pour visiter 
le salon auprès d’ADOCOM-RP, service de presse de NATEXPO 

 par téléphone au 01 48 05 19 00  
ou par e-mail : adocom@adocom.fr 

mailto:adocom@adocom.fr
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Adocom RP – Service de Presse de NATEXPO – 
vous remercie de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATEXBIO, fédération française de la filière bio, membre du réseau IFOAM EU, a comme 
membres SYNADIS BIO, SYNADIET et SYNABIO et des liens avec Cosmébio, la FNAB et France Vin 
Bio. 
 
SPAS ORGANISATION est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et 
professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Spas 
Organisation totalise 28 manifestations : des manifestations dédiées aux produits biologiques, 
des salons autour du bien-être et de l’art de vivre, le réseau des salons Zen & Bio en région, ainsi 
que la place de marché digitale sevellia.com 
 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - France 
Tel : +33 (0)1 45 56 09 09 / Fax : +33 (0)1 44 18 99 00 
 
 
 

 

 
 

 

 
AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 

 11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08 
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 

Qualification : Agence Certifiée OPQCM 
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