Vous proposez des ingrédients bio ?
Venez exposer sur Natexpo !
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Le marché de la bio en France, une dynamique inégalée
________________________________________________________________

+15.7%

31%

de la consommation en 2018. La France se
positionne comme le 2ème marché européen et le
plus dynamique en terme de croissance

des produits bio consommés sont importés.
Le marché français présente de réelles opportunités
pour une marque qui souhaite se développer
à l’export

9,7 MDS €

7 114

de CA en 2018
+1,4 MD par rapport à 2017

distributeurs engagés dans la bio enregistrés en
2018

204

ouvertures de magasins spécialisés bio
en 2018 soit une moyenne de
3,92 par semaine

12%

des Français consomment bio tous les jours

2 Millions

d’hectares cultivés en bio soit 7,5% de la SAU
(Surface Agricole Utile) de la France
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Consommation non alimentaire en croissance avec

61%
57%

de produits ménagers

de produits d’hygiène

Sources : Agence Bio, Biofichiers.com, Bio Linéaires

Le 1er rendez-vous international dédié aux professionnels de la bio en France
_____________________________________________________________
3 accélérateurs de business

6 pôles d’exposition
Alimentation
Compléments Alimentaires
Ingrédients et Matières Premières
Cosmétiques & Hygiène
Services et équipements pour le
magasin
• Produits et services pour la maison
et la personne

• Les Rendez-vous d’affaires
• Le Forum Retail Expert
• Import/Export Office

•
•
•
•
•

4 villages pour les TPE/PME
•
•
•
•

Le Village Compléments alimentaires
Le Village Cosmétiques
Le Lab
La Pépinière Bio / Vins

Le seul salon couvrant
l’ensemble des secteurs
de la filière bio

2 écrins de présentation
des innovations
• Les Trophées Natexpo
• La Galerie des Innovations

7 espaces de contenu
•
•
•
•
•

Forum Natexbio
Forum des Ingrédients
Forum des Compléments alimentaires
Forum des Bio-Tendances
Forum Cosmétiques

• Les Pitches Lab
• Agora Natexpo

Un salon en pleine croissance plébiscité par le marché
________________________________________________________________
2020 – Lyon
(2ème

édition)

• 850 exposants attendus
• 10 000 visiteurs attendus

Qui expose ?
64%
13%
10%
5%
5%
3%

Alimentation
Cosmétiques & Hygiène
Compléments alimentaires
Equipements et services pour le magasin
Ingrédients et Matières premières
Equipements et services pour la personne

2019 – Paris
• 1 115 exposants / + 31% vs 2017
• 17 600 visiteurs / +19% vs 2017

Qui visite ?
Distribution spécialisée bio
Grande distribution
Industriels et transformateurs
Grossistes et importateurs
Santé (Labos, pharmacies,
drugstores, hôpitaux…)

Zoom sur le secteur des Ingrédients & Matières Premières
________________________________________________________________
Un partenariat fort avec INGREBIO
• Société de conseil spécialisée dans le domaine des ingrédients, PAI
et additifs pour la filière agro-alimentaires biologique
• Editeur du magazine des ingrédients bio
• Annuaire de fournisseurs d’ingrédients bio
• Animation du Forum des Ingrédients bio

Une animation dédiée :
le Forum des Ingrédients
•
•
•
•
•

Lieu de débat sur les enjeux de l’approvisionnement
Chiffres du marché & tendances
Informations règlementation
Sourcing et filières
Formulation et nutrition

Un secteur transverse
• Une clientèle dans les allées… et sur les stands
• Un positionnement au croisement de tous les secteurs

Photos : © Nicolas Rodet

Rejoignez vos confrères du secteur
________________________________________________________________
Ils seront présents sur Natexpo Lyon 2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACANTHIS LABORATOIRE
AKEMIA BIO
ARCADIE
AROMATECH
BARIATRIX EUROPE INC
BIO SUD OUEST
BLH
BONABIO
CLUSTER BIO
COLIN INGREDIENTS
DIFFUSIONS AROMATIQUES
EUROVANILLE
GROUPE ECOCERT
HAPPY INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HERBES GRAND OUEST
HERBIER DU DIOIS
INGREBIO
KERAMIS
LABOVALLÉE
MDFRAGRANCES
MILAROM / LE MOULIN A
PUREES D'OLEAGINEUX
MINOTERIE DUPUY
COUTURIER
PROVA
RACINES SA
SENFAS
SUD DE FRANCE
WORLEE
Liste non exhaustive – Arrêtée au 18 février 2020

Mise à jour en ligne https://natexpo.com/visiter/liste-exposants/
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Une équipe à votre disposition
_____________________________________________________________
Valérie LEMANT
B2B Events Manager
Grands Comptes
) +33 (0)1 77 63 45 - * vlemant@spas-expo.com

Florence ROUBLOT
France
Pavillons régionaux – Ingrédients
Cosmétique & Hygiène – Compléments alimentaires
Services & équipements pour le magasin
) +33 (0)6 11 23 45 89 - * froublot@spas-expo.com

Emily GAMBARO

Deux villes, deux dates

LYON – 21/22 septembre 2020
PARIS – 24/26 octobre 2021

www.natexpo.com
Un salon de

organisé par

International tous secteurs (hors Espagne)
Pavillons internationaux tous secteurs
) +33 (0)1 77 63 33 - * egambaro@spas-expo.com

Solène BRYON
France
Alimentation hors pavillons - Pépinière – Le Lab
International : Espagne
) +33 (0)6 78 45 38 94 - * sbryon@spas-expo.com

