Save The Date !
Communiqué de presse

Lille, le 6 septembre 2021

Expériences écologiques en tous sens...
au prochain salon NATURABIO,
du 26 au 28 novembre 2021 - Lille Grand Palais
Savez-vous qu'il existe un lieu où se regroupent chaque année les principaux acteurs de la bio, du bien-être et de
l'écologie ? Où chacun peut venir discuter avec des producteurs, goûter des produits, tester de multiples activités,
assister à des conférences sur des thématiques variées liées à la santé naturelle, à l'alimentation, au développement
personnel, à l'habitat sain ?
Le salon Naturabio se tient chaque année à Lille Grand Palais, fin novembre. Sauf l'an dernier, où il a été reporté
pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous. Nous sommes donc plus que ravis de nous retrouver et de
soutenir nos exposants qui en ont bien besoin.
L'édition 2021 est particulière non seulement parce que c'est la 20ème, mais aussi parce que ces derniers mois, de
plus en plus de consommateurs ont plébiscité les produits locaux et biologiques. Tous ces néoconsommateurs auront
envie de venir s'informer au salon Naturabio.
Du vendredi 26 au dimanche 28 novembre prochain, 200 exposants, les accueilleront, tout en respectant bien sûr
les mesures sanitaires en vigueur. Parmi eux et grâce au partenariat avec A PRO BIO, une vingtaine de producteurs
régionaux. Quelque 14 500 visiteurs sont attendus.
Au menu, de nombreux ateliers pratiques pour démarrer le zéro déchet, apprendre à faire soi-même ses
cosmétiques ou ses produits d'entretien, faire son jardin en permaculture, cuisiner sain, se maintenir en bonne
santé, mieux se soigner, essayer la méditation, le yoga, le qi gong et tant d'autres pratiques…
Jeunes parents, gourmets, amateurs de vins, fans de bijoux, adeptes de massages, Nordistes à la recherche du
cadeau écolo qui fera mouche à Noël, ou d'une formation en développement personnel, tous vont y trouver ce qu'ils
cherchent, à n'en pas douter !
Le programme sera bientôt consultable en ligne sur https://www.salon-naturabio.com/visiteur_programme/
Infos pratiques :
Du 26 au 28 novembre 2021 - De 10h à 19h ‒ dernière entrée à 18h30 - Lille Grand Palais ‒ Hall Bruxelles

Prix dʼentrée : Tarif réduit : 3€* : pour toute inscription sur le site internet du salon ‒> https://www.salonnaturabio.com/visiteur_invitation/

Plein tarif : 7€**

* Montant à régler sur le site internet du salon ou à lʼaccueil/caisse du salon
** Montant à régler sur place uniquement si vous ne disposez pas dʼune entrée à tarif réduit ou dʼune invitation gratuite.

Le salon est gratuit pour les demandeurs dʼemploi, invalides, étudiants et enfants de moins de 12 ans.
Conférences et animations GRATUITES.

Port du masque, présentation du pass sanitaire obligatoire et distanciations physiques à respecter pour une
visite en toute sécurité.
Afin que cette édition se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de confort pour tous, toutes les mesures
sanitaires en vigueur au moment de l’évènement seront mises en place.

Contact presse : Patricia Gombert - 06.08.98.28.59
Naturabio, un salon du réseau Zen & Bio
Le Réseau Zen & Bio

Le Réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France rassemble 10
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, cʼest 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.
Enfin, le Réseau Zen & Bio cʼest aussi Sevellia.com, une boutique en ligne offrant un choix de plus de
40 000 produits bio et naturels. Les visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toute lʼannée auprès des 600
producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.

Naturabio, un salon porté par SPAS Organisation

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France dʼévénements grand public et professionnels
dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à lʼart de vivre. SPAS Organisation totalise 30 manifestations,
des espaces tendances, ainsi quʼune 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)
Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies
(Paris, Lyon), Zen (Paris), 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, et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand public.
Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600 marchands et 40 000 références)

