
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lille, le 8 octobre 2021

De découverte en découverte 
au prochain salon NATURABIO 

du 26 au 28 novembre 2021 - Lille Grand Palais
 
Ça y est, la rentrée est derrière nous, et le rythme habituel reprend, plus ou moins comme avant. Avec un vrai besoin de dé-
couvertes, d’authenticité, de lien à la nature. C’est exactement ce que va proposer cette année encore le salon Naturabio, 
qui se tiendra durant 3 jours à Lille Grand Palais. Un mois avant Noël, ce sera parfait pour faire des cadeaux pleins de sens !

La consommation de produits biologiques ne cesse d’augmenter : +10,4% en 2021 (vs 2019), et désormais 6,5% de la 
consommation alimentaire des ménages (sources Agence bio). Bio, local, zéro déchet, sont désormais des questions sur 
lesquelles les consommateurs sont en demande. 
Dans notre région, le salon Naturabio est vraiment le lieu où ils vont pouvoir rencontrer des producteurs, découvrir des 
produits de niche qui ne sont pas vendus dans leurs magasins spécialisés habituels, goûter des nouveautés, expérimenter 
diverses pratiques de bien-être, parfois très étonnantes...

Du vendredi 26 au dimanche 28 novembre prochain, 210 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 14500 visiteurs sont attendus.

La palette des exposants est extrêmement large : elle va de la puériculture aux formations en développement personnel 
en passant par la librairie, les produits ménagers, les bijoux, le vin, les produits d’épicerie, de décoration, de bien-être... Une 
signalétique spécifique sera mise en place pour permettre aux visiteurs de repérer facilement les stands où ils pourront 
effectuer leurs achats de Noël.
Bien sûr, diverses offres de restauration sont proposées, afin de pouvoir passer la journée sur place.

Cette année encore, l’équipe du salon a concocté un programme d’ateliers et conférences très varié pour découvrir, 
comprendre, expérimenter. Que tous ceux qui croient que le yoga se pratique en silence viennent tester le métal yoga (du 
hatha yoga sur de la musique métal), que les insomniaques viennent découvrir comment retrouver un sommeil répara-
teur, que les habitués des emballages écoutent comment se lancer dans le Zéro déchet. Un espace parentalité permettra 
d’échanger sur les thématiques du portage, de l’allaitement, de la communication. Quant aux traditionnelles conférences, 
toujours très suivies, elles accueilleront cette année entre autres Margot Montpezat, qui évoquera les liens entre alimenta-
tion et dépression, ou la sophrologue Christèle Rakotondrainy auteur d’un livre sur la charge mentale.

Le programme complet est consultable en ligne sur https://www.salon-naturabio.com/visiteur_programme/

 Contact presse :  
www.salon-naturabio.com Patricia Gombert - 06 08 98 28 59

https://www.salon-naturabio.com/visiteur_programme/
https://www.salon-naturabio.com/


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 et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 25 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)

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)

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 du-
rablement 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, maison écologique et habitat sain, association, 
tourisme vert et jardinage, beauté, santé et bien-être et mieux-être.

INFOS PRATIQUES : 
Du 26 au 28 novembre 2021 - De 10h à 19h – dernière entrée à 18h30 - Lille Grand Palais – Hall Bruxelles

Prix d’entrée : 
Tarif réduit : 3€* : pour toute inscription sur le site internet du salon  
sur https://www.salon-naturabio.com/visiteur_invitation/

Plein tarif : 7€**
* Montant à régler sur le site internet du salon ou à l’accueil/caisse du salon

** Montant à régler sur place uniquement si vous ne disposez pas d’une entrée à tarif réduit ou d’une invitation gratuite. 

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

Mesures sanitaires : Pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de confort pour 
tous, toutes les mesures sanitaires nécessaires au contexte du moment sont mises en place, notamment la présen-
tation du pass sanitaire, le port obligatoire du masque au sein du salon et la possibilité de réguler le flux des visiteurs 
si besoin.
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