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VIVEZ NATURE, le rendez-vous grand public de
l’automne à Lyon - Du 16 au 19 novembre à Eurexpo
Le salon VIVEZ NATURE propose, avec près de 200 exposants, une immersion au cœur de la bio,
allant de l’alimentation saine au tourisme vert, en passant par la mode, l’habitat sain ou le bienêtre. Cette 19ème édition, entièrement repensée, s’annonce particulièrement riche en
nouveautés afin de répondre à un public toujours plus nombreux, en quête d’un mode de vie
respectueux de l’environnement.

VIVEZ NATURE OU LA BIO AU QUOTIDIEN
VIVEZ NATURE fait peau neuve grâce au savoir-faire reconnu du Réseau Zen&Bio désormais en charge de
l’organisation du salon. Le public pourra ainsi découvrir et expérimenter la bio sous toutes ses formes grâce à
un parcours visiteur sectorisé par thématiques (alimentation et vins bio, mode et artisanat, habitat sain,
associations, tourisme vert et jardinage, beauté, santé et mieux-être).
L’alimentation saine (savoureuse, végétarienne, végétalienne, cuite ou crue) constituera une des thématiques
phare abordée au cours de ce salon. Une série d’ateliers pratiques permettra de tester concrètement ces
nouveaux usages en s’initiant notamment à la cuisson basse température, la cuisine ayurvédique ou encore la
lactofermentation.
« Au sein du salon VIVEZ NATURE, la bio se décline dans tous les aspects de la vie quotidienne. Nous avons
convié près de 200 exposants (dont un tiers sont locaux) au terme d’une sélection rigoureuse qui met à
l’honneur des artisans et producteurs de la région. L’objectif étant d’assurer le respect de la démarche
environnementale adoptée par VIVEZ NATURE »
souligne Marie Lebrun, Chef de projet adjoint Salons Zen & Bio
Parce qu’un mode de vie sain passe aussi par une attention particulière au soi, une partie du salon sera également
consacrée aux solutions et accompagnements proposés dans le domaine du développement personnel.

ENTRE ATELIERS PRATIQUES ET CONFÉRENCES D’EXPERTS :
UN SALON PLACÉ SOUS LE SIGNE DE L’ÉCHANGE
L’interactivité est au cœur de la programmation de cette nouvelle édition du salon VIVEZ NATURE. L’objectif
étant d’offrir un éveil des sens complet aux visiteurs qui deviennent acteur de leur expérience salon. Ces
derniers pourront se nourrir des savoirs et retours d’expérience transmis au cours des nombreuses conférences
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experts et conférences exposants programmées tout au long de la manifestation. Une soixantaine d’ateliers
viendront compléter cet apport théorique. Plusieurs nouveautés à découvrir :
•

Les ateliers bien-être : orientés autour du développement personnel, ils mettent à l’honneur
médecines douces et modes de pensée alternatifs favorables à une vie harmonieuse.

•

Le Work shop Bougez Zen : Qi Gong, Kundalini Yoga, auto-massage… Autant de façons de prendre soin
de son corps en douceur à découvrir sous l’œil bienveillants de praticiens expert dans leur domaine.

•

Les animations créatives : les visiteurs seront invités à mettre la main à la pâte en s’initiant notamment
à la réalisation de recettes saines ou en faisant appel à leur fibre artistique grâce à des activités à faire
soi-même (DIY).

À noter également, la présence d’un espace parentalité qui permettra aux futurs et jeunes parents de bénéficier
de conseils en accompagnement à la naissance et au développement de l’enfant. Ces derniers seront également
choyés au sein de l’espace garderie mis à la disposition des familles le samedi et le dimanche.

LA BIO : UN ENGOUEMENT CROISSANT RÉPRÉSENTATIF
DU CHANGEMENT DES MODES DE VIE
Avec près de 15 000 visiteurs accueillis l’an passé, VIVEZ NATURE répond à une demande croissante en matière
de consommation bio. Ainsi, 82% des français font confiance aux produits bio et plus d’un quart des
consommateurs ont l’intention d’augmenter leur consommation de bio1. En répondant au mieux à cette demande
croissante, VIVEZ NATURE offre un temps d’échange privilégié à toutes celles et ceux qui souhaitent faire évoluer
leurs habitudes de consommation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Du vendredi 16 au lundi 19 novembre 2018 à Eurexpo / 10h à 19h - dernière entrée à 18h30
Prix d’entrée : 5€* – donnant accès aux stands, conférences, animations
* Montant à régler sur place uniquement si le visiteur ne dispose pas d’une entrée à tarif réduit ou d’une entrée gratuite.
Tarif réduit : 3€* – pour toute inscription sur le site internet du salon
* Montant à régler sur le site internet du salon ou à l’accueil/caisse du salon
Gratuit pour les chômeurs, personnes à mobilité réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans

LES SERVICES VISITEURS DU SALON VIVEZ NATURE
Boutique en ligne :
Commandez sur la boutique en ligne du salon (www.sevellia.com) et retirez vos achats sur place.
Livraison gratuite à la voiture pour les gros achats.
Vestiaire : 2 euros / Consigne : gratuite pour les achats du salon
Sac en coton biologique (3euros)
Accueil visiteurs : programmes, plans, renseignements à l’entrée du salon
RESTAURATION BIO SUR PLACE

CONTACTS PRESSE
Agence Géraldine Musnier & Sophie Desvignes
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Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France Agence BIO/CSA Research, Février 2018
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Le réseau ZEN & BIO est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France. Il rassemble
11 événements installés durablement au sein des régions. Ils sont devenus des rendez-vous
annuels attendus par un public local et fidèle en quête de modes de vie plus sains et de solutions
de bien-être au naturel.
Le Réseau ZEN & BIO, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels
sélectionnés qui proposent des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de
qualité. Des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-être,
développement personnel, habitat sain, etc. Les éco-citoyens engagés aussi bien que les curieux y trouveront de
nouvelles solutions durables.

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 29 manifestations.
•
•
•
•

SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio, Vivez Nature (Janvier et Octobre),
Naturally, Natexpo (Paris et Lyon), Noël en bio
SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : ZEN & BIO (Nantes, Angers, Tours et Bordeaux), Artemisia (Marseille),
NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers), Vivez Nature (Lyon)
SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon), Thermalies
(Paris et Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands
SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturel

