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EcoSalud et Natexpo entreprennent une collaboration pour 
organiser le salon leader des produits naturels du marché 
espagnol 
Natexpo, Salon International des Produits Biologiques, est le plus grand salon international 
destiné aux produits bio du marché français et se tient chaque année, en alternance entre Paris 
et Lyon. EcoSalud, Salon de la Santé et des Produits Naturels, est organisé chaque année en 
alternance entre Barcelone et Madrid. Cet accord renforce la position d’EcoSalud dans le secteur 
des produits biologiques et consolide par ailleurs son caractère professionnel et international. 

SPAS Organisation et Interalia, organisateurs respectifs de Natexpo et d’EcoSalud, ont annoncé 
une collaboration entre les deux salons, avec pour objectif d’organiser le salon leader en 
Espagne, consacré aux produits naturels, biologiques et sains. 

Dans le cadre de cette collaboration, EcoSalud Barcelone 2019 inclura un immense espace 
Natexpo, dans lequel des fournisseurs français de choix exposeront leurs produits, et où seront 
proposées des activités destinées à montrer les opportunités qu’offre le marché français des 
produits biologiques, aussi bien pour les fournisseurs que pour les boutiques espagnoles. 

Selon Spas Organisation et Interalia, cette collaboration sera profitable aux deux événements. 
En ce qui concerne EcoSalud, elle permettra de renforcer sa position en tant que salon 
professionnel et de référence dans le secteur des produits naturels, tout en supposant un grand 
pas en avant pour son internationalisation. Quant à l’organisateur français, cette collaboration 
lui permettra de pénétrer le marché espagnol via un salon prestigieux et reconnu, notamment 
grâce à son positionnement stratégique parmi le public des professionnels. 

Au cours de ses 32 années d’existence, EcoSalud a joué un rôle important dans la relation entre 
les fournisseurs de produits naturels et leur chaîne de distribution. Dans son édition de 2019, le 
salon s’est renouvelé pour rester un élément clé dans le renforcement de la relation entre les 
fabricants et les points de vente. 

Le Salon de la Santé et des Produits Naturels a le soutien d’importantes associations 
professionnelles et d’entreprises, telles que : AFEPADI (Asociación de las Empresas de Dietéticos 
y Complementos Alimenticios, Association des entreprises de compléments alimentaires), Gremi 
d’Herbolaris, Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica de Catalunya (Corporation 



d’Herboristes, d’Apiculteurs, d’Alimentation Diététique et Biologique de Catalogne), COIB 
(Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, École d’Infirmiers de Barcelone), CCPAE 
(Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Conseil catalan de la production agricole 
biologique), Associació Celíacs de Catalunya (Association des intolérants au gluten de Catalogne) 
et ADILAC (Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España, Association des intolérants au 
lactose d’Espagne). 

EcoSalud Barcelone 2019 est organisé par INTERALIA, qui possède plus de 40 ans d’expérience 
dans l’organisation de congrès et de salons professionnels. 

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 salons bio, professionnel et grand-public 
à Paris et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre ainsi qu’une place de 
marché en ligne. 
 

Pour plus d’informations ou pour recevoir tout document, vous pouvez contacter le Service 
Communication d’EcoSalud. 
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