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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Novembre 2019 
 

Au cœur du salon NATURABIO, 
de nombreux producteurs proposent une alimentation adaptée aux grandes 

tendances Food. 
 

Faire le choix du bio, c’est opter à la fois pour une alimentation saine et pour un 
comportement écoresponsable. Nouveaux aliments, modification du mode de vie, évolution 
des modes de consommation... Ce rapport différent à l’alimentation - qui touche la majorité 
des Français - s’accompagne de changements d’habitudes alimentaires pour mieux s’adapter 
à des préoccupations de plus en plus en lien avec notre santé, notre environnement ou 
encore l’impact social des produits que nous consommons. Plus de la moitié des Français 
(57%) ont d’ailleurs déclaré avoir modifié leurs comportements alimentaires et culinaires en 
2018. 

Pour sa 19ème édition, le salon NATURABIO accompagne les visiteurs curieux d’en apprendre 
davantage sur les alliés de leur santé au quotidien. 

Sélection de quelques producteurs qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs. 
 

• L’ALIMENTATION ENGAGÉE EN ACHETANT LOCAL ! 
 

A PRO BIO, le réseau des acteurs bio des Hauts-de-France, présentera donc entre autres sur 
son pôle : 

• Les légumes et les plantes de la Ferme du Pont de Sains à Feron 
• La charcuterie de la Ferme des Tilleuls à Delettes 
• Les tartinables et conserves de la Préserverie à Lomme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On estime que 16% des Français sont déjà adeptes du local et du bio. De plus 86% des 
Français estiment que consommer local répond à des enjeux sociétaux majeurs, 
comme la lutte contre le chômage et la désertification des campagnes et pour 92% 
d’entre eux, consommer local est synonyme de qualité.  
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• LA MONTÉE DE L’ALIMENTATION GREEN 
 

Le véganisme est désormais une réalité. Aux Etats-Unis, 6% de la 
population s’identifie comme végan ce qui représente une 
augmentation de 600% en 3 ans.  
En France, seulement 2,5% des personnes sont véganes ou 
végétariennes, mais on compte désormais 1/3 de la population 
comme flexitarienne, soit 23 millions de personnes ! 

 
Sur le salon : COTEAUX NANTAIS, producteur et transformateur de fruits biologiques. 
 
 

• LE DÉVELOPPEMENT DES GAMMES POUR INTOLÉRANTS ET ALLERGIQUES 
 

La France connaît une véritable explosion du nombre d’allergies 
alimentaires. Près de 4% des adultes et 8% des enfants doivent 
ainsi surveiller leur assiette, l’unique solution consistant à bannir la 
consommation des aliments allergènes et à en favoriser d’autres. 
Aujourd’hui, les produits sans gluten et sans lactose ont bel et bien 
trouvé leur place dans les rayons des magasins ! 
 

Sur le salon : LA MANDORLE, spécialiste du lait d’amande bio sans lactose depuis 30 ans. 
 
 

• CONSOMMER DES PRODUITS SAINS 
 

Prendre conscience que prendre soin de soi c’est aussi protéger 
son environnement amorce un nouveau modèle de pensée, une 
nouvelle façon de consommer. En privilégiant pour la terre, des 
méthodes naturelles et saines, on obtient des produits sains. 
 

 
Sur le salon : L’CHANVRE, spécialiste du chanvre biologique, propose sa gamme de produits 
alimentaires au chanvre bio.  
 

• MANGER BIO POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ 
 
Plus de 9 français sur 10 privilégient les produits respectueux de 
l’environnement et/ou des principes du développement durable 
dans leurs actes d’achat (94%). Manger bio, vivre bio, c’est faire 
des arbitrages en faveur de sa santé et faire des choix de vie sur le 
long terme pour soi et pour la planète. 
 

Sur le salon : TEATAP, thé, tisanes et infusions bio 
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
 

NATURABIO met à votre disposition un programme ludique et varié de conférences 
et d’ateliers créatifs autour de la nourriture pour goûter, tester, découvrir, apprendre et 
mettre la main à la pâte.  
On s’inscrit vite à l’une des animations culinaires listées ci-dessous !  
 
 
 
Vendredi 10H30  

Les idées reçues sur le bio par A Pro Bio 
Vendredi 17H30 

Manger en pleine conscience : Redécouvrir santé et bonheur avec la nourriture  par 
Sophie Faure  
 
 
 
 
Samedi et Dimanche à 14H30  

Découverte de la patisserie crue par Florence Boutry 
Samedi et Dimanche à 16H00 

Ateliers des Chefs VegOresto : Recette 100% végétale par VegOresto 
 

Consulter le programme : https://www.salon-naturabio.com/visiteur_programme/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Informations et invitations à tarif réduit à télécharger sur 
www.salon-naturabio.com 

 

LIEU : Lille – Grand Palais – Hall Bruxelles 
Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2019 de 
10h00 à 19h00 – dernière entrée à 18h30 
PLEIN TARIF : 6 €* - donnant accès aux stands conférences et 
animations 
*Montant à régler sur place uniquement si vous ne disposez pas d’une entrée à 
tarif réduit ou d’une invitation gratuite 
TARIF REDUIT : 3 €* - pour toute inscription sur le site internet du 
salon 
*Montant à régler sur le site internet du salon ou à l’accueil/caisse du salon 
GRATUIT pour les demandeurs d’emploi, personnes à mobilité 
réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans 
 
 
 
 

 
 
 

SERVICES VISITEURS 
 

BOUTIQUE EN LIGNE : Commandez sur la boutique en ligne du 
salon (www.sevellia.com) et retirez vos achats sur place 
 

LIVRAISON A LA VOITURE pour les achats encombrants 
 

VESTIAIRE 2€ 
 

CONSIGNE gratuite pour les achats du salon 
 

SAC EN COTON BIOLOGIQUE 3€ 
 

ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans, renseignements à 
l’entrée du salon 
 

RESTAURATION BIO SUR PLACE 
 
 

Conférences  
 

Animations culinaires  
 

Le réseau Zen&Bio met en place une charte de sélection rigoureuse avec la garantie d’une 
éthique pour les visiteurs, des produits bio, naturels et des services de qualité.  
Un comité de sélection propre à chaque salon s’assure que les critères sont respectés pour tous 
les produits et services présentés, dans le respect d’une démarche environnementale. 
Le comité de pilotage du salon Naturabio est composé de 5 personnalités locales spécialisées dans 
les secteurs du salon. 
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SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés 
au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des salons bio, 
professionnel et grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre, des espaces 
tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne. 
  

• Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio 
(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, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia 
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon) 

• 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 espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces 
dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy, Le Rendez-vous de la conscience sur ses salons grand public. 

• Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (400 marchands et 22 000 références) 
 

 
 

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 naturels 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. 

 
 
 
 
C O N T A C T  P R E S S E 
Constance Tembremande 
cons.tembre@gmail.com / 06 66 83 68 61  


