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NATEXPO lance NATEXPO DIGITAL, l’événement virtuel en 
complément de l’événement physique 

 

La Fédération NATEXBIO, propriétaire du salon NATEXPO et SPAS Organisation, 
l’organisateur du salon NATEXPO, le salon international des produits biologiques, 
annoncent la création de NATEXPO DIGITAL.  
 
SPAS Organisation s’est associé à J2C Communication, le leader des solutions 
digitales pour les organisateurs d’évènements, pour créer une version digitale du 
salon NATEXPO 2020 en complément de l’évènement physique. 
 
En tant que rendez-vous international, NATEXPO se doit d’être accessible aux 
professionnels du monde entier en toutes circonstances. NATEXPO DIGITAL a été 
aussi pensé pour les visiteurs internationaux les plus éloignés, afin de leur 
permettre de disposer d’une nouvelle plateforme d’échanges et d’interactions avec 
les exposants. 
 
« L’actualité nous contraint plus que jamais à nous réinventer, nous protéger et 
repenser nos business models. Nous transformerons les contraintes de protection 
et de distance en opportunités de nouvelle proximité, de croissance et de 
création » a souligné Patricia Berthomier-Massip, Présidente de SPAS 
Organisation. 
 

 
 
 



En parallèle du salon physique qui se 
déroule les 21 et 22 septembre, 
NATEXPO DIGITAL sera accessible pour 
les visiteurs à partir du lundi 21 
septembre et jusqu’au vendredi 25 
septembre afin de prolonger 
l’expérience ! 
Pour les exposants, c’est une 
opportunité unique d’étendre la 
valorisation de leur offre à des visiteurs 
distants. Tout comme sur le lieu de 
l’évènement, EUREXPO à Lyon, 
l’exposant disposera d’un espace digital 
pour présenter ses produits, rencontrer 
les visiteurs et rentabiliser sa présence 
physique par un apport complémentaire 
de contacts. C’est une offre absolument 
enrichie qui est proposée, dans ses deux 
formats : physique et digital. 
 

 
Cet évènement digital s’appuie sur la plateforme Be Present développée par J2C 
Communication, fruit d’une réflexion menée depuis le mois de janvier dernier par 
J2C Communication et disponible en juin. 
Be Present a pour vocation d’innover dans le monde de l’organisation de salons et 
d’apporter une dimension digitale à des évènements physiques. 
Be Present est une solution Cloud de création et d’hébergement de salons digitaux 
et propose une expérience utilisateur (UX) très soignée.  
 

 
 
Ce projet s’appuie également sur l’expertise développée par SPAS Organisation 
depuis plusieurs années en matière d’outils digitaux mis à disposition des 
professionnels du secteur. 



Ce partenariat inédit et innovant entre SPAS ORGANISATION et J2C 
Communication sera un atout majeur pour NATEXPO et garantira aux exposants 
une visibilité parfaite auprès de leurs cibles. 
 
Cette nouvelle façon de travailler et de communiquer sera le berceau de cette 
innovation digitale qui s’imposera comme un nouveau format en complément du 
salon physique.  
 

Rendez-vous à Eurexpo Lyon les 21 et 22 septembre 
Et online du 21 au 25 septembre 2020 

 
 

Plus d’informations sur www.natexpo.com 
 
 
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public 
et professionnels dédiés à la bio, à la nature, 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, et des espaces 
tendances.  
Depuis 2016, SPAS Organisation a mis en place une marketplace de produits bio et 
naturels, sevellia.com qui permet à ses exposants de vendre directement en ligne (500 
marchands / 27 000 produits). 
 
J2C Communication est le leader des solutions digitales pour les organisateurs de salons 
et d’évènements depuis plus de 20 ans (SPAS, Comexposium, Reed expo, Sogena, Siae,…) 
et intervient pour les plus grands évènements (Batimat, EquipHotel, EquipAuto, Euronaval, 
Jec World, Milipol, Natexpo, Paris Retail Week, Salon du Bourget, SIAL, Wine Paris, …). 
Son équipe de 30 personnes a su se réinventer et propose les solutions Be Present à la 
pointe des technologies digitales avec un modèle économique original pour les salons et 
des solutions d’aide à l’organisation pour les congrès et les conférences. 
 
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, 
France Vin Bio et FORÉBIO. NATEXBIO a confié l’organisation du salon NATEXPO à SPAS 
Organisation depuis 2013. 
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