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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 8 OCTOBRE 2020

Le Salonwww.salon-artemisia.com
Artemisia reporté du 22 au 24 octobre 2021
C’est avec infiniment de regret que nous vous annonçons que, malgré tous nos meilleurs efforts, nous
sommes dans l’obligation de reporter la 22ème édition du salon Artemisia.
En effet, face à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 qui touche actuellement la France, et la décision
préfectorale des Bouches-du-Rhône d’interdire tous les salons jusqu’au 11 octobre inclus, les conditions
ne sont plus rassemblées pour permettre la tenue en toute sérénité d’Artemisia.
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 quatre reprises depuis début septembre, avec Zen & Bio à Tours, Natexpo à Lyon, Respire La Vie à
Poitiers, et encore la semaine dernière lors du salon Zen à Paris, édition réussie avec une jauge à 1000
visiteurs. Et pourtant, nous sommes confrontés aux décisions locales et gouvernementales et sommes
contraints de renoncer à organiser Artemisia cette année.
Nous vous donnons rendez-vous du 22 au 24 octobre 2021 au Parc Chanot.

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 Tours (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 27 000 références)
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