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Le salon Naturabio 2020 reporté  
Rendez-vous du 26 au 28 novembre 2021 

  
 

Grosse déception pour l'équipe de la SPAS : elle vient d'annoncer par courrier à ses exposants que le 
prochain salon Naturabio est reporté. Il devait se tenir du 27 au 29 novembre 2020 à Lille Grand Palais. 
Un décret national interdit en effet la tenue des salons dans les villes en alerte maximale pour une durée 
de 4 à 6 semaines. Impossible donc d'organiser Naturabio Lille, tout comme le fameux salon bio 
Marjolaine à Paris, ni le salon Zen & Bio à Lyon. 
 
Depuis des semaines, la SPAS s'est démenée pour s'adapter à la crise du covid et ouvrir ses salons dans 
le respect des protocoles sanitaires et des restrictions imposées, afin que tous ses exposants souvent 
très fidèles puissent continuer à travailler dans un contexte économique et sanitaire si difficile. Elle l’a 
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. La SPAS s'est 
battue sans cesse, avec ses partenaires des parcs d’exposition pour faire valoir son professionnalisme et 
sa capacité à recevoir du public en toute sécurité. Mais elle est contrainte de se plier au décret du 
Ministère des Solidarités et de la Santé du 16 octobre dernier.  
  
Près de 15 000 visiteurs étaient attendus à Naturabio. Parmi eux, de nombreux habitués venant chaque 
année faire leurs réserves de certains produits spécifiques. Ils regretteront de ne pas avoir accès aux 
nombreuses démonstrations et conférences prévues, mais ils pourront cependant se procurer les 
produits, et c'est une très bonne nouvelle dans ce triste contexte. La SPAS propose en effet aux 
exposants de vendre leurs produits en attendant ses prochains salons sur son site Sevellia.com. Elle 
offre l'inscription à tous ceux qui s'étaient inscrits pour exposer à Naturabio. Via ce canal virtuel, 
exposants et visiteurs fidèles pourront se retrouver.  
Sevellia, ce sont 500 marchands, 30 000 produits, 100 000 visites mensuelles. La semaine prochaine, 500 
faces dans les couloirs du métro parisiens viendront appuyer la visibilité de cette place de marché 
responsable. 
 
Nous vous donnons rendez-vous du 26 au 28 novembre 2021 au Grand Palais pour la 
20ème édition du salon Naturabio. 



Naturabio, un salon, porté par SPAS Organisation 
 
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 30 000 références) 
 
 
Le Réseau Zen & Bio 
 
Le Réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et 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. 
Le Réseau Zen & Bio, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des 
professionnels sélectionnés pour vous fournir des produits garantis biologiques, des cosmétiques 
naturelles et des services de qualité.  
Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-
être, développement personnel, habitat sain, etc. Ici, les éco-citoyens engagés aussi bien que les curieux 
à la recherche de nouvelles solutions durables, trouveront chaussure à leur pied. 
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