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Avec le pôle NéoMarjo,
le plus grand salon bio met en lumière 

les talents émergents 

et les savoir-faire de demain :

réservé aux jeunes entreprises qui exposent 

pour la première fois sur le salon, l’espace 

NéoMarjo connaît un succès grandissant 

preuve du dynamisme des pépinières de 

la bio : une présentation attractive et ciblée 

permet de repérer rapidement les nouvelles 

initiatives et les nouveaux talents de demain. 

Pour informer et accompagner les choix 

de consommation des visiteurs et des familles, 

le salon Marjolaine déroule trois fils verts : 

- PRODUITS SANS, le circuit des produits sans sucre, 

sans gluten, sans lactose, sans sel.

- VÉGÉTARISME, le parcours des produits alimentaires, 

qui excluent la chair animale.

- MARJO’KIDS et la Chasse aux Trésors, 

un parcours ludique ponctué d’animations qui permettent 

aux enfants et aux parents de découvrir les produits et les 

services spécialement pensés pour eux.

À la pointe des tendances bio,le salon Marjolaine décrypte 
et propose toutes les solutions 
qualitatives pour une vie saine, 
respectueuse de l’environnement, 
constructive et positive : 
consommer savoureux, qualitatif et malin, 
repérer les meilleures solutions high-tech, 
upcycler et réutiliser, tendre vers le zéro-déchet et avoir la main verte.

10 Jours 
et plus de 210 temps forts 
pour une belle immersion bio !

Du 2 au 11 novembre 2019, 
le plus grand marché bio de France accueille 
les bio-adeptes dans la bulle de nature 
du Parc Floral de Paris

Pendant 10 jours – avec une journée supplémentaire pour cette 
nouvelle édition – plus de 75.000 visiteurs vont venir à la rencontre 
d’acteurs passionnants et d’experts de l’agriculture biologique, de 
l’écologie, du développement durable et du bien-être au naturel. 
Aujourd’hui en France, près de 10% des producteurs sont bio !  
Le Salon Marjolaine offre l’opportunité de les rencontrer en un 
même lieu. 560 exposants sont fidèles au rendez-vous, toujours 
très rigoureusement choisis par le comité de sélection indépen-
dant piloté par Nature & Progrès. 
L’art de vivre en mode bio concerne tous les secteurs : alimentation 
vins et spiritueux - beauté et cosmétiques bien-être et santé - déco et 
cadeaux - mode bio et éthique -  habitat sain et mobilier - écoproduits  
jardinage - défense de l’environnement économie solidaire.

Pendant 10 jours, le salon pionnier de la bio-attitude  
organise plus de 210 temps forts pour permettre de découvrir 
des nouveautés et des produits respectueux de l’Homme et de 
l’environnement, s’initier à  des pratiques corporelles qui font 
du bien, trouver des solutions inédites et pratiques pour vivre  
intensément en mode bio : 

• 30 tables rondes et ciné-conférences pour rencontrer des experts 
de la bio et des spécialistes des problématiques environnementales ;

• 130 ateliers-découvertes pour approfondir la connaissance et les 
usages des produits et des services présentés par les exposants ;

• 60 ateliers Slow Life pour initier petits et grands aux pratiques 
bienfaisantes pour le corps et l’esprit ;

• 1 nocturne le vendredi 8 novembre jusqu’à 21h, pour s’attarder 
sans stresser.



Informations pratiques & services :

Ouverture de 10h30 à 19h 
Nocturne jusqu’à 21 h le vendredi 8 novembre. 
Dernière entrée : 30 mn avant la fermeture
Tarif : 10 € (donnant accès aux stands, conférences et ateliers)
Tarif réduit : 7 € (adhérents Nature & Progrès, chômeurs, 
invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Et pour simplifier la vie des visiteurs...

•   Commander sur la boutique en ligne du salon où l’on 
retrouve les produits des exposants Marjolaine et retirer ses 
produits sur place : www.sevellia.com 

•   La livraison gratuite à la voiture ou payante à domicile 
(mini 130 € d’achats sur Paris et certaines banlieues)

•   La garderie : à partir de 3 ans - 3 € /enfant. 

•  Parking : gratuits autour de l’entrée du Par Floral 

•  Métro et bus + navette gratuite

•  Station Vélib 

      www.salon-marjolaine.com
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Quelques chiffres clé :

En 2018, plus de 9 Français sur 10 

ont consommé des produits bio, 

et 12% d’entre eux en consomment tous les 

jours.

61 768 opérateurs, à tous les stades 

de la filière, se sont engagés en bio fin 2018. 

Avec plus de 9,5 % des exploitations 

agricoles, la production alimentaire bio 

française a doublé en 5 ans ! 

La plus forte progression jamais enregistrée.

Source : Agence Bio, juin 2019.

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 30 manifestations dédiées aux produits 
biologiques, des salons autour du bien-être et de l’art de vivre,  
le réseau des salons Zen & Bio en région ainsi que la place de marché 
digitale sevellia.com.
sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels 
(375 marchands et 20 000 références).


