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Noël en Bio, le salon éthique et festif revient au Hall 5.1 de Paris Expo – Porte 
de Versailles du 6 au 8 décembre prochains. L’occasion de trouver tous ses 
cadeaux de noël en un même lieu pour passer un réveillon bio et écologique.  
 

Gastronomie bio, mode et bijoux éthiques, jouets en bois, cosmétiques bio, 
décoration écologique… Il y en aura pour tous les goûts pour réaliser ou 
compléter ses achats de fin d’année. Que l’on cherche un produit plaisir ou un 
cadeau responsable, on trouvera forcément parmi les 150 exposants la bonne 
idée pour combler ses proches, se faire plaisir ou passer un réveillon gourmet.  
 

LES NOUVEAUTES 2019 
Pour proposer une meilleure expérience aux visiteurs et leur faire découvrir les 
tendances actuelles et futures, Noël en Bio crée cette année deux nouveaux 
espaces.  
La Place des Jeux permettra aux parents et enfants de tester une sélection de 
jeux de construction, d’adresse et coopératifs proposés par des fabricants et 
éditeurs écologiques.  
Parce qu’ils pensent la mode et la décoration de demain, l’Espace Jeunes 
Créateurs met à l’honneur des artisans indépendants dans un village spécial. 
Spécialisés en produits écologiques et sans impact sur notre environnement, 
vous serez surpris par l’esthétisme et l’originalité de ces créations.  
 

VINIBIO AU CŒUR DE NOEL EN BIO 
Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de déguster de bonnes 
bouteilles avec ses proches. C’est pour cela que Noël en Bio accueille en son 
cœur ViniBio. ViniBio réunit des producteurs venus de la France entière et 
d’Europe, biologiques et/ou biodynamiques uniquement, tous sont certifiés ou 
en conversion AB. L’occasion de faire une véritable route des vins sans se 
déplacer de Paris, en rencontrant chaque vigneron et vigneronne directement, 
en échangeant avec eux sur leurs méthodes culturales et leur engagement dans 
une viticulture et une vinification biologiques. Ce sont ainsi 60 viticulteurs qui 
sont présents et pour aller plus loin dans la découverte de ces domaines. Nous 
vous proposons durant tout le salon des animations et ateliers de dégustation 
autour du vin où vous pourrez déguster et apprendre à identifier les différents 
arômes des vins présentés. 
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Un salon de Noël n’en serait pas vraiment un sans animations festives. C’est 
pour cela que les Ateliers Do It Yourself et Ateliers Cuisine/Biogourmet sont 
toujours présents. Apprenez à créer vos cadeaux et décorations de Noël ou 
découvrez les happenings culinaires et ateliers participatifs pour mettre vos 
papilles en émoi.  
 
SALON NOEL EN BIO - Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre 2019 - de 10h30 
à 19h, Accréditation presse sur demande  
Entrée gratuite sur invitation - billetterie sur www.noelenbio.com 
 
PARC DES EXPOSITIONS - PAVILLON 5.1 - PORTE DE VERSAILLES - Métro : Porte 
de Versailles, ligne 12 - Tramway : ligne T2 - T3a, arrêt Porte de Versailles - Bus : 
lignes 39 - 80, station Porte de Versailles 
 

 
A propos de SPAS Organisation 

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 : des salons bio, professionnel et grand-public à Paris et en 

région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre, des espaces tendances, ainsi qu’une 
place de marché en ligne. 
Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël 
en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris) 
Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International 
Tour (programme itinérant) 
Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), 
Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), 
Vivez Nature (Lyon)  
Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon, 
Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne), 
Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris) 
Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des 
espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy et Le Rendez-vous de la conscience sur ses 
salons grand public. 
Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (400 marchands et 22 000 
références) 


