COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SPAS Organisation orchestre la présence de l’Agence BIO
au Salon International de l’Agriculture
Après avoir remporté l’appel d'offres de l'Agence Française pour le Développement et la Promotion de
l'Agriculture Biologique (Agence BIO) pour les années 2018-2019, SPAS Organisation assure le volet
événementiel et le programme de participation de l’Agence Bio à divers salons.
Dans le cadre de la 55e édition du Salon International de l’Agriculture, qui se tiendra du 24 février
au 4 mars 2018 à la Porte de Versailles, SPAS Organisation assure la présence de l’Agence Bio
avec la mise en place d’un nouveau stand éco-conçu de 150 m2 ainsi qu’un riche programme
d’animations inédites.

Un nouveau stand éco-conçu pour l’Agence BIO
L’expert de la filière bio, et l’acteur de référence dans sa mission d’accompagnement des
professionnels du secteur, SPAS Organisation a mis en place pour l’Agence BIO, un nouvel espace
entièrement éco-conçu, modulable et réutilisable. Ce concept innovant développé par Ephémère
Square est constitué de structures en bois fabriquées en France, issues de résineux certifiés par le
programme de reconnaissance des certifications forestières PEFC, de panneaux composés de murs
végétalisés et d'éclairages « basse consommation » répondant favorablement aux nouvelles normes et
à la loi de transition énergétique. Un véritable temple éco responsable pour vivre une expérience bio.

Un programme d’animations inédites
Afin de promouvoir la bio attitude au grand public, SPAS Organisation a participé à la conception d'un
programme d’animations inédites en collaboration avec les partenaires de l’Agence BIO (animateurs
régionaux, chefs, animateurs culinaires, animateurs filières...). Durant 9 jours du Salon International de
l’Agriculture, les trois espaces d’animations mettent en lumière les produits issus de l’agriculture
biologique.
•

L’Espace Découverte, où les visiteurs pourront explorer, manipuler et déguster les produits
bio via des ateliers culinaires (ateliers fruits et légumes, légumineuses, huiles, pain et céréales,
viande, produits laitiers, vin…) animés par 31 intervenants.

•

La Cuisine des Chefs, où les 11 chefs vont réaliser des recettes gourmandes et innovantes
pour cuisiner des produits bio de saison, apprendre à lutter contre le gaspillage et diversifier
son alimentation…
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•

L’Espace Enfants, où des activités ludiques et pédagogiques, animées toute la journée, seront
proposées aux petits pour découvrir l’agriculture et l’alimentation biologique (10 ateliers par
jour).

A ce riche programme d’animations culinaires s’ajoutent le Jeu Bio pour adultes et enfants, avec 20
Paniers de produits Bio et 20 jeux de sociétés à gagner.
	
  
	
  
	
  

	
  
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 25
manifestations : des événements dédiés aux produits biologiques, des salons autour du bien-être et de l’art de
vivre, le réseau des salons Zen & Bio, ainsi que la place de marché digitale sevellia.com.
www.spas-expo.com
L’Agence BIO, agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, est une
plateforme d’échanges entre tous les acteurs concernés par la Bio. Ses missions sont d’informer sur l’agriculture
bio et ses produits, de faire connaître l’évolution de la production, de la consommation et des attentes des
consommateurs en France avec le suivi de l’observatoire de la Bio, et de soutenir le développement du secteur
par la structuration de filières bio.
www.agencebio.org

CONTACT : SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris - CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - France
Tel : +33 (0)1 45 56 09 09 / www.spas-expo.com
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