
Zoom sur le secteur 

Ingrédients



Un salon de Natexbio, organisé par SPAS

• 3 syndicats professionnels réunis : 

- SYNADIET, Syndicat National des compléments alimentaires

- SYNABIO, Syndicat National des transformateurs de produits bio

- SYNADIS BIO, Syndicat National des distributeurs spécialisés de produits biologiques 

• Des liens étroits avec COSMEBIO, FRANCE VIN BIO et FOREBIO

• Plus de 5 000 TPE/PME, soit 30 000 collaborateurs

www.natexbio.com

• Le plus grand organisateur en France de salons dédiés à la bio, 
au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable

• Un réseau national

• Une réputation éthique

• Des contenus affinitaires

• 30 événements par an

• Une place de marché digitale sevellia.com

• Organisateur mandaté de Natexpo depuis 2013

www.spas-expo.com



Natexpo 2021, la plus grosse offre bio du marché

⦿ 3 jours de rencontres, de business et d’échanges

⦿ 1 350 exposants attendus
Transformateurs, distributeurs, importateurs, exportateurs, 
grossistes, certificateurs, institutionnels, sociétés de services

⦿ 20 000 visiteurs professionnels attendus
Distribution spécialisée, grande distribution, e-commerce, 
industriels, transformateurs, grossistes, importateurs, restauration 
collective et commerciale, services et conseils, laboratoires, 
pharmacies et parapharmacies

⦿ 6 secteurs d’exposition
Alimentation - Compléments alimentaires - Cosmétiques & Hygiène -
Ingrédients & Matières premières - Services & Equipements pour le 
magasin et les marques - ECO Produits ECO Services (Nouveau)

⦿ 15 pavillons régionaux - 12 pavillons internationaux

⦿ 4 notions clés : Tendances, innovations, business et sourcing
Conférences & workshops - Rendez-vous d’affaires - Trophées 
Natexpo - Galerie des Nouveautés Bienvenue chez vous !
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La France, sur la 1ère marche du podium européen en 2019

Consommation
• 12 milliards € de CA 
• + 13,5% de croissance
• 33% des produits consommés sont importés
• Ex-aequo avec l’Allemagne

Distribution
• 3 053 points de vente spécialisés
• 204 nouveaux magasins en 2019
• GD : +18,3% de croissance

Production 
• 70 000 opérateurs
• 2,3 millions ha cultivés en bio 

(8,5% de la SAU française)

Un public de plus en plus large
• 9 Français sur 10 consomment des produits bio
• 14% en consomment tous les jours
• 6,1% des achats alimentaires sont bio

Sources : Agence Bio / Etude Spirit Insight pour l’Agence Bio / Biolinéaires



Une accélération des tendances pendant la crise sanitaire

+22% de nouveaux clients sont venus faire leurs achats en magasins spécialisés bio
➥ Consommation bio renforcée, accélération des ventes, clientèle élargie, panier moyen 
en hausse

La santé : raison n°1 d’achats de produits bio pour 59% des Français
La consommation de produits bio s’est très fortement accentuée pendant la crise liée au 
Covid : +45% de ventes

83% des magasins ont fait appel à de nouveaux fournisseurs 
➥ Accent mis sur l’origine locale et le raccourcissement des chaînes d’approvisionnement

31% des magasins ont adopté un service de vente à distance
➥ Click & collect, drive, drive piéton, livraison à domicile, paniers tout prêts

Plus de 90% des magasins spécialisés bio ont noté une hausse de leur chiffre d’affaires 
sur les fruits & légumes, les produits frais, l’épicerie salée et sucrée, les accessoires 
d’hygiène

Sources : Biolinéaires & Ecozept, avec Natexbio et Synadis Bio, en partenariat avec Bio Panel - 2020



Le marché des ingrédients bio

Des Français de plus en plus en quête de produits authentiques, sains pour eux et pour 
l’environnement
➥ La certification bio rassure les consommateurs
➥ Besoin de transparence

Des consommateurs en recherche permanente de bio et de local
➥ 54% en recherche de produits locaux
➥ 52% en recherche de produits fabriqués en France
➥ 33% en recherche de produits fabriqués avec des ingrédients naturels et sains

Une demande croissante pour des produits moins sucrés, moins gras, sans allergène…

Sources : Process Alimentaire, LSA



Zoom sur le secteur Ingrédients
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180% de surface de 2017 à 2021

Un partenariat fort avec INGREBIO
• Cabinet de conseil spécialisé dans les ingrédients alimentaires certifiés bio
• Editeur du magazine des ingrédients bio
• Annuaire de fournisseurs d’ingrédients bio
• Animation du Forum des Ingrédients 

Une animation dédiée : le Forum des Ingrédients
• Lieu 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 cœur du salon



Les exposants du secteur

ACANTHIS LABORATOIRE • ACTIBIO • AKEMIA BIO • ALGARROBOS ORGANICOS • ALISA • APOTEC BAY BOTANICAL

EXTRACTS • AQUA B - MARINOË • AROMATECH • BARBECUE & VIGNE • BARIATRIX EUROPE • BARRY CALLEBAUT •

BERRICO FOODCOMPANY • BIO INGREDIENTS • BIOCORIUM • BLH • BÖCKER FRANCE • BONABIO • CHIA DE FRANCE •

COLIN INGREDIENTS • CORHALI • DIFFUSIONS AROMATIQUES • DYNADIS • E.H. WORLÉE & CO • ECOCERT GREENLIFE •

ECOMMODITIES • ELIXENS FRANCE • ESENCO DEVELOPPEMENT • ETABLISSEMENTS FLEURANCE • FERMES BIO • FLAVEX

NATUREXTRAKTE • GROUPE MERIDIS KALYS FOOD DIVISION • HAPPY INGREDIENTS COMPANY • HERBES GRAND OUEST

• HERBIER DU DIOIS • INGREBIO • KERAMIS • LABOVALLÉE • LALLEMAND - HAGOLD HEFE • MD FRAGRANCES •

MEELUNIE • MILAROM • MINOTERIE DUPUY COUTURIER • NATURE FAVOURS • NUTRINAT • OLEUM OLIESLAGERIJ •

PLANTEX • PREMIUM GOODS • PREMIUM TRADING • PROVA • RACINES • ROEPER • ROUAGES • SAS CAILLEAU

HERBORISTERIE • SAS DU MAIL - BIOGASCOGNE • SAS UFAB • SCA LE GOUESSANT • SCA LES SALINES DE GUERANDE •

SCA QUALISOL • SCHALK MUHLE • SEAH INTERNATIONAL • SOCOVO • STERIPURE • SYNTHEVERT SYSTEM INDUSTRIE •

TRADIN ORGANIC AGRICULTURE • VAIZGANTHO • VIDYA EUROPE



Une équipe engagée

Valérie LEMANT
B2B Events Manager
) +33 (0)1 77 37 63 45 * vlemant@spas-expo.com

Florence ROUBLOT
Chef de Projets France
) +33 (0)6 11 23 45 89  * froublot@spas-expo.com

Agnès ETAME YESCOT
Chef de Projets International hors Espagne
) +33 (0)1 77 37 06 57  * aetameyescot@spas-expo.com

Solène BRYON
Chef de Projets Développement & Espagne
) +33 (0)6 78 45 38 94  * aetameyescot@spas-expo.com

www.natexpo.com
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