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Le Salon Marjolaine 2020 est reporté 
Rendez-vous du 6 au 14 novembre 2021 

 
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous somme au regret de reporter la 45ème édition 
du salon Marjolaine qui devait se tenir du 7 au 15 novembre 2020 au Parc Floral de Paris.  
 

Depuis le début de cette crise, nous faisons tout notre possible pour ouvrir nos salons dans 
les meilleures conditions, dans le respect des protocoles sanitaires et des restrictions 
imposées. Nous l’avons démontré à cinq reprises depuis début septembre, avec les salons 
Zen & Bio à Tours et à Nantes, le salon Respire la Vie à Poitiers, le salon Zen à Paris et le salon 
professionnel Natexpo à Lyon. 
 

Cependant face à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 qui touche actuellement la France et 
compte tenu du décret du Ministère des Solidarités et de la Santé du 16 octobre dernier, nous 
ne pouvons faire autrement que reporter le Salon.   
 

En coulisse nous avons tout fait pour que le salon puisse se tenir et avons investi pour la mise 
en place de mesures sanitaires et normes exigées pour le maintien de la manifestation. Mais 
malgré cela Marjolaine ne peut avoir lieu. Cette annulation joue grandement pour tous ces 
exposants, détenteurs d’un savoir-faire et d’une philosophie uniques et dont l’avenir devient 
encore plus incertain avec cette crise. Beaucoup comptaient sur Marjolaine après avoir été 
grandement impactés ces derniers mois.  
 

Véritable lieu de partage, d’échanges et de rencontres, le salon Marjolaine est le rendez-vous 
incontournable de tous les acteurs de l’agriculture biologique, de l’écologie, du 
développement durable et du bien-être au naturel. Plus grand événement bio de France, 
Marjolaine est, depuis sa création, une manifestation experte et exigeante où rien n’est laissé 
au hasard. Chaque produit présenté par les exposants est soumis à un Comité de sélection 
indépendant piloté par Nature & Progrès, association de producteurs et de consommateurs 
qui s’attache à défendre la santé des femmes et des hommes et celle de la Terre.  
Résultat, Marjolaine révèle des talents authentiques, promeut de « vraies » initiatives et 
innovations... bonnes pour la santé de l’humanité et de la planète.  
 



La crise actuelle a enfin révélé le besoin et la nécessité de construire un nouveau monde, un 
monde que Marjolaine promeut depuis plus de 40 ans avec ses agriculteurs, ses producteurs, 
ses artisans, ses experts qui viennent à votre rencontre.  
• Aujourd’hui plus que jamais, ces échanges sont nécessaires pour que perdure et se 
développe la vie en Bio.   
• Aujourd’hui plus que jamais, ces exposants ont besoin de vous. 
• Aujourd’hui plus que jamais, leurs paroles et leurs pratiques sont nécessaires. 
• Aujourd’hui plus que jamais, visiter Marjolaine était un acte citoyen contre le repli sur soi 
et pour une vie meilleure et plus saine.  
• Aujourd’hui plus que jamais, Marjolaine avait un sens. 
 
Nous serons plus que jamais tous présents et mobilisés du 6 au 14 novembre 

2021  
au Parc Floral 

 
En attendant, retrouvez les produits des exposants de Marjolaine sur sevellia.com et       
faites-vous livrer à domicile. 
 
 
 
 

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public 
et professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être, à la silver économie 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 salons Séniors : Forum des Séniors Bretagne (Rennes), Forum des Séniors Atlantique (Nantes), 
50+days (Paris) 
Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces 
dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, 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 30 000 références) 
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