COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lille, le 14 octobre 2022

Sobriété joyeuse
au prochain salon NATURABIO,
du 25 au 27 novembre 2022 - Lille Grand Palais
La question de l'écologie est de plus en plus présente dans la vie quotidienne de chacun. Ce changement nécessite un
accompagnement. Pierre Rabbhi parlait de sobriété heureuse, elle peut même être joyeuse, pour peu que l'on soit bien
informé et motivé !
C'est tout le sens du salon Naturabio. De nombreux acteurs de la bio, du bien-être et de l'écologie y viennent chaque
année à la rencontre du public. Chacun peut y découvrir de nouveaux produits, plus durables, discuter avec des
producteurs, goûter des spécialités, tester des activités, écouter des conférences sur des thématiques variées liées à la
santé naturelle, à l'alimentation, au développement personnel, à l'habitat sain...
L'édition 2022 du salon Naturabio aura lieu, comme chaque année, à Lille Grand Palais.
Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre prochains, 140 exposants, seront fidèles au rendez-vous. Parmi eux et grâce au
partenariat avec AproBio, une vingtaine de producteurs régionaux. Quelque 14500 visiteurs sont attendus.
Au programme cette année,
•
•
•
•

de nombreux ateliers autour des produits durables pour moins jeter et faire des économies
une conférence de Stephen Kerkhove, directeur général d'Agir pour l'environnement, sur la 5G
de nombreuses activités autour de la cuisine bio et écologique et notamment des ateliers animés par Philippe
Lor, ancien chef de L'Huîtrière
un grand espace parentalité, avec ateliers, conférences, conseils

Et puis de nombreux ateliers pratiques pour faire son jardin, se maintenir en bonne santé, essayer la méditation, le qi gong,
des formations en développement personnel ou pour devenir thérapeute...
Et bien sûr, le traditionnel parcours de Noël, pour découvrir le cadeau écolo à déposer sous le sapin.
Le programme est d’ores et déjà disponible sur https://www.salon-naturabio.com/visiteur_programme/

www.salon-naturabio.com
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Le Réseau Zen & Bio
Le Réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France, il rassemble 9 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.
Il garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels sélectionnés pour leurs produits garantis
biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité.
Alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté & 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.

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),
Zero+ (Paris)
Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon),
Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon, Angers), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille),
Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes), Made in Green (Bordeaux)
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 50 000 références)
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