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TROIS JOURS POUR SE RETROUVER, POSITIVER, ANTICIPER ET PROJETER
LE MONDE DE DEMAIN
Du 9 au 11 octobre,
ème la 13ème édition du grand rendez-vous nantais Zen & Bio accueillera plus
de 21.000 visiteurs impatients de retrouver plus de 250 experts passionnés de la bio et du
bien-être, engagés dans le développement durable, l’écologie, le mieux vivre au naturel
ITION sous le signe de la rencontre, de l’échange. Participer aux nombreuses
ÉDinteractif
Un salon
conférences thématiques, ateliers bien-être, animations créatives et culinaires révèlera des idées
pour bien vivre et adopter de nouveaux éco-réflexes.
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Quelles sont les alternatives écologiques
à mettre en place pour un monde plus humain,
Les équipes d’accueil portent le masque
respectueux de la planète et des hommes ?
Des affiches rappellent les gestes barrières
Comment changer les comportements
Des distributeurs de gel hydro alcoolique sont
et les modes sains de consommation, favoriser et
disponibles
à l’entrée et dans les allées du salon
encourager le local, développer durablement le bio,
Le port du masque est recommandé pour tous,
adopter définitivement le zéro-déchet ?
des kits sanitaires (masques et gel hydro alcoolique)
Les exposants offrent des réponses à un public
sont proposés à la vente dès l’accueil du salon
concerné par les bonnes pratiques du monde
Les espaces communs sont régulièrement nettoyés
de demain.
La capacité d’accueil des conférences et des ateliers
Les solutions novatrices et qualitatives permettent
peut être limitée, si nécessaire
au visitorat de découvrir comment consommer
local,
www.salon-zenetbio.com
Et enfin, l’affluence maximum du salon sera définie
savoureux, qualitatif et malin, upcycler et réutiliser,
selon les règles édictées en octobre par la
tendre vers le zéro-déchet et avoir la main verte,
préfecture, dans le respect de la jauge maximale
privilégier un environnement sain et prendre soin de soi.
autorisée, en régulant si besoin les entrées.
Le champ des propositions est vaste : la beauté,
le bien-être et la santé, le développement personnel,
l’alimentation, l’habitat sain et la maison écologique,
le jardin et le tourisme vert.
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ZEN & BIO NANTES MET EN PLACE
UN PROTOCOLE SANITAIRE RIGOUREUX,
RESPECTUEUX DES EXPOSANTS
ET DES VISITEURS, POUR UN SALON
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Réalisation :

LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19
A SOULEVÉ DES QUESTIONS ESSENTIELLES
AUXQUELLES IL EST URGENT
DE RÉPONDRE EN MODE ZEN & BIO

Le Réseau Zen & Bio, plus grand réseau de salons bio & bien-être en France, rassemble
11 événements installés durablement au sein des régions, 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.
Il garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels sélectionnés
pour leurs produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité.
Alimentation & vins bio, mode & artisanat, tourisme, beauté & bien-être, développement personnel,
habitat sain, etc.

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public
et professionnels dédiés au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation
totalise 30 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.
Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (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, Lyon, Angers, Tours, Bordeaux),
Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle)
Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon,
Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris),
Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne)
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 (500 marchands et 27 000 références)

Infos pratiques

Du vendredi 9
au dimanche 11 octobre 2020
10h-19h / Halls 1 et 2 / Parc des Expositions
Nantes
Partenaires du salon

Contact presse :

Programme et infos salon :
https://www.salon-zenetbio.com/nantes
@zenetbio

