
  

NATEXPO À PARIS EN 2019 : 
VERS UNE ÉDITION DE TOUS LES RECORDS 
AVEC 1 000 EXPOSANTS ATTENDUS ! 

Désormais annualisé, NATEXPO fait son grand retour à Paris en 2019 
après une édition lyonnaise couronnée de succès qui a réuni plus de 
700 exposants et 9 600 visiteurs. 
À Paris, le salon de référence des professionnels de la bio attend plus 
de 1 000 exposants pour une édition de tous les records.  
 

Neuf mois avant l'événement, déjà plus de 600 entreprises ont 
annoncé leur présence au rendez-vous de leur filière, qui se tiendra 
au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte les 20-21-22 octobre 
prochain.  
 

12 régions seront représentées sur place, à l'instar de la région 
Grand Est qui a confirmé sa première participation au salon. 
NATEXPO attend également une forte croissance de l'international 
avec un nombre grandissant de pays enregistrés. 

 

Toute la bio de demain à NATEXPO 2019 
NATEXPO attend 20% d'exposants supplémentaires par rapport à sa précédente édition parisienne 

de 2017. Il est en effet devenu le lieu où naît la bio de demain dans tous les secteurs : alimentation, 

cosmétique et hygiène, diététique et compléments alimentaires, ingrédients et matières premières, 
produits et services pour la maison et la personne ou encore services et équipements pour les 
magasins. 
Ce salon d'exception a la particularité de refléter la diversité et la vitalité du marché de la bio, 
notamment marqué par l'essor sans précèdent des produits alimentaires, qui ont vu leurs achats 
consommateurs doubler depuis 2012 - pour atteindre près de 8,4 milliards d'euros en 20171. 

 

3 jours rythmés par de nombreux événements et animations 
Au plus près des attentes des professionnels, NATEXPO constitue un lieu privilégié de rencontres 
pour permettre aux marques, aux acheteurs et aux décideurs d'échanger et de développer leurs 
activités bio. Durant 3 jours, le salon propose des animations, des conseils, des conférences pour tout 
connaître de l'actualité de la bio en France et dans le monde. 

 

Des temps forts pour tous les professionnels de la bio  
NATEXPO permet aux professionnels de découvrir les meilleures innovations en termes de produits 
ou de services ainsi que de connaître les nouvelles tendances du marché de la bio afin d'y répondre 
au mieux. Ainsi, outre les deux nouveaux espaces dédiés à l'import/export et à la cosmétique de 
pointe, NATEXPO propose de nombreux rendez-vous tout au long du salon pour répondre aux 
différents besoins des professionnels présents : 
 

• Trophées NATEXPO 2019 : créés pour récompenser les meilleures innovations bio, les Trophées NATEXPO 
récompenseront les produits lancés entre le 1er mai 2018 et le 1er mai 2019 dans 7 catégories : Boissons, 
Compléments alimentaires, Diététique, Épicerie, Produits frais, Cosmétiques & Hygiène de la personne, 
Produits & Services pour la maison et la personne. 
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• Les Régions ont la parole : une agora au cœur du salon où interprofessions, fédérations et structures 
régionales donneront des conférences ouvertes à tous. 
 

• Retail Expert : un espace de speed dating entre experts de la distribution et futurs créateurs de magasins 
bio pour récolter de précieux conseils. 
 

• Le Forum des Enseignes Bio : Natexpo est un outil d’accompagnement de la croissance du marché ; à ce 
titre, les enseignes qui souhaitent se développer pourront avoir une tribune pour se présenter aux 
porteurs de projets. 
 

• Le Lab : lieu d’exposition et de pitches, le Lab est dédié aux start-up qui portent des initiatives innovantes 
en matière de zéro gâchis, d’économie circulaire et d’éco-innovations technologiques 
 

• La Galerie des Nouveautés : reflet de l’innovation ! Cet espace stratégique permettra aux visiteurs de 
découvrir en exclusivité les innovations des exposants. 
 

• L’Atelier Cuisine : espace de création et d’expression de chefs de tables prestigieuses, l’Atelier Cuisine est 
le laboratoire d’une cuisine vraie et saine, au cœur du pôle Alimentation et ouvert sur les allées du salon. 
Les visiteurs de NATEXPO seront invités à déguster les préparations réalisées avec les produits des 
exposants. 

• "Import / Export Office" : un espace pour identifier et activer les bons leviers pour l'importation et 
l'exportation : régulations, packagings, certifications, attentes des marchés ciblés, etc. 
 

• Le Forum Natexbio : des mini-conférences organisées par NATEXBIO, la 
fédération des transformateurs et distributeurs bio, pour faire un point 
avec différents experts sur le marché de la bio et ses potentiels. Ce sera 
également l'occasion de revenir sur la 1ère édition du concours "Natexbio 
Challenge", dédié aux start-up de la transformation et de la distribution.   
 

• Le Forum des Compléments Alimentaires : en partenariat avec SYNADIET, 
cet espace permettra aux acheteurs et vendeurs du secteur d'être 
informés des dernières actualités du secteur. 
 

• Le Forum Innovations Cosmétiques : en partenariat avec Cosmébio®, 
association professionnelle de cosmétique écologique et biologique, cet 
espace sera entièrement dédié à la beauté et au bien-être au sein même 
du pôle, regroupant toutes les animations réalisées autour des innovations 
cosmétiques des exposants.  
 

• Le Forum Structuration des Filières de l’Agence Bio : un forum pour les 
producteurs, transformateurs ou distributeurs souhaitant investir dans un 
projet de filières bio. Il s'agit de répondre à leurs questions, évaluer les 
différentes possibilités de financement public et privé de leur projet et de 
les mettre en relation avec les financeurs adaptés.  
 

• Le Forum des Bio Tendances : en partenariat avec BIOLINÉAIRES, de 
nombreux sujets seront abordés au cours de conférences, faisant profiter 
les visiteurs d'un espace d’échanges privilégiés avec de nombreux experts.  
 

• Le Forum des ingrédients Bio : autour d’experts, de producteurs et de 
transformateurs, les principaux enjeux de l’amont de la filière bio seront 
abordés. 
 

• Les conférences Ecocert : une série de conférences axées export et 
développement international. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://natexpo.com/animations/forum-ingredients-bio/


 

     
 

L’équipe Adocom RP, Sandra, Diana & C° – 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 30 
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 

mailto:adocom@adocom.fr
http://www.adocom.fr/

