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Only Bio à Lyon en 2018 !

L

e secteur économique des produits
biologiques poursuit sa croissance
accélérée.
Cette croissance est le fruit de l’appétit
grandissant des consommateurs, de la capacité
des fabricants à innover et à proposer des
produits plus gustatifs, et naturellement le fruit de
l’évolution de la distribution.
Cette chaine de valeurs biologiques reste marquée
par un fort attachement à ses valeurs originelles :
exigence, transparence, engagement, mais aussi
au développement des rencontres humaines.
Les professionnels fabricants de compléments
alimentaires, produits cosmétiques et écoproduits
s’inscrivent dans cette démarche dynamique.
La Fédération Natexbio, associée à son partenaire
SPAS, organise depuis plus de 40 ans le Salon des
Professionnels de la Bio, Natexpo, à Paris.
Désormais c’est à Lyon en Septembre 2018, en
alternance avec Natexpo Paris, que nous allons aller
à la rencontre de tous les acteurs de la profession.
Lyon, capitale de la gastronomie est au cœur
d’une des régions les plus dynamiques de France
en termes de surface agricole consacrée au Bio.
De plus, Lyon bénéficie de l’engagement de la
Région de consacrer 2,7 M€ par an à la filière Bio et
de sa proximité avec les pays du Sud de l’Europe.
Développons ensemble cette ambition
renouvelée à Lyon, en Septembre 2018 !

BENOIT SOURY

Président de la Fédération Natexbio

LA BIO

Un marché en pleine explosion
Un secteur économique majeur
Le marché des produits bio poursuit son expansion depuis plusieurs années
en satisfaisant de plus en plus de consommateurs soucieux de qualité, de
bon goût, de leur santé et de celle de notre planète. Ce secteur économique,
composé majoritairement de PME et de TPE, contribue positivement à
la création de la richesse nationale, particulièrement en investissant, en
innovant et en créant des emplois.

LA FRANCE
Le marché le plus dynamique d’Europe
+ 22% de croissance en 2016
7 Mds € d’achats de produits alimentaires bio des
consommateurs, soit +1 Md€ de croissance en 1 an
24% de produits importés1
+ 50% d’investissements portés par les entreprises
du marché alimentaire vs 20142

+ 11% de recrutements dans le
secteur alimentaire depuis 3 ans
1 ouverture de point de vente
spécialisé tous les 2 jours
+ 25% de néo-bio
consommateurs par an
1
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NATEXPO
Le rendez-vous B2B 100% dédié au secteur de la bio,
leader incontesté en France et référent en Europe, devient
annuel pour accompagner la croissance du marché
Qui visite ?

Donneurs d’ordre, acheteurs, influenceurs viennent
trouver produits & innovations bio à Natexpo :

Distribution spécialisée bio
Groupements et
indépendants
GMS – GSA
Grands magasins
et Commerces
Restauration Hors Domicile

Pharmacies Parapharmacies
Importateurs
Grossistes alimentaires et
non alimentaires
Transformateurs
Influenceurs

Natexpo Paris 2017,
les chiffres clés d’un
évènement à succès
+ 12 000 visiteurs professionnels
850 exposants
200 exposants internationaux
+ 23 régions et clusters
29 pays exposants

Qui expose ?

Natexpo propose une offre, articulée autour de 4 pôles
majeurs, incluant les univers maison et magasins :
Alimentation
et Vins

Cosmétiques
et Hygiène

Diététique et
Compléments
Alimentaires

Ingrédients
et Matières
Premières

Le 1er salon B2B
en France sur un marché
en plein essor

+ 40% de surface
+ 26% d’exposants
+ 120% d’exposants internationaux
+ 346 nouveaux exposants
(CHIFFRES NATEXPO 2017 VS 2015)

NATEXPO LYON
Les animations. Les univers.

Le seul salon qui apporte une réponse adaptée aux attentes des professionnels
de la filière bio.
Seule plateforme de business pour l’ensemble des acteurs de la filière, Natexpo
s’engage à répondre au mieux aux attentes.

LES ANIMATIONS
Véritable colonne vertébrale, un chemin central
est réservé aux espaces dédiés à l’information, à
la formation, au contenu et à l’expérience.
+ Les Trophées Natexpo
+ La Galerie des Nouveautés
+ Le Forum Innovations Cosmétiques
+ Le Forum Ingrédients Bio
+ Le Forum des Compléments Alimentaires
+ Le Forum Economique Natexbio
+ Les Régions ont la parole
+ Le Forum des Bio-Tendances
+ L’Atelier Cuisine & Chocolat Bio
+ Les Rendez-vous d’affaires

L’ALIMENTATION ET
LES INGRÉDIENTS
Le marché est tiré par la consommation de produits
alimentaires avec +22% de croissance en 2016.
Cette tendance est affirmée et confirmée sur Natexpo 2017 :
59% de la surface totale du salon est occupée par ce secteur
+ 36% en surface et en nombre d’exposants en alimentation
+ 192 nouveaux exposants
+ 20 fournisseurs d’ingrédients et de matières premières :
succès au rendez–vous pour ce nouveau secteur
Tendances, innovations, échanges : Natexpo est le lieu et
le moment privilégiés de «business» pour l’ensemble des
professionnels du secteur alimentaire bio, en France et
en Europe.

LA DISTRIBUTION
SPÉCIALISÉE
LE DYNAMISME DE LA DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE BIO
TIRE LE MARCHÉ. Natexpo la met à l’honneur et
l’accompagne avec :

LES VILLAGES
Natexpo accorde une place privilégiée aux
start-ups et aux TPE et les positionne à
proximité immédiate de l’entrée.
+ La Pépinière Bio
+ Le Village des Vins Bio
+ Le Village Innovations Cosmétiques

+ D’IDENTITÉ la distribution spécialisée bio occupe un rôle
central : Natexpo lui dédie un espace & une offre spécifiques.
+ DE VISIBILITÉ les enseignes sont immédiatement
identifiées et accessibles sur un espace qui leur est consacré,
au centre du salon.
+ D’EFFICACITÉ les porteurs de projets souhaitant ouvrir un
point de vente sont identifiés dès le pré-enregistrement.
Une communication dédiée leur est adressée en amont du
salon afin de faciliter leur accès aux enseignes spécialisées
présentes.
+ DE CONFIDENTIALITÉ le Club des Enseignes, espace VIP
réservé au centre de la zone pour faire une pause, échanger,
avoir des rendez-vous, répondre à des interviews - en toute
discrétion.
LES CHIFFRES DE LA DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE
2 606 magasins bio3
+201 points de vente bio en 20163
561 732 m2 de surface de vente3 : + 49 214 m2 / 20154
215,8 m2 surface moyenne des PDV en 20144
Biolinéaires. 4Biofichiers.

3

LA COSMÉTIQUE
25% des produits cosmétiques et hygiène bio sont distribués en circuits spécialisés bio. Les 75%
restant sont en distribution sélective, dans le e-commerce, en GMS, dans les grands magasins, en
concept-stores, en vente à domicile, en pharmacie et en parapharmacie.
LA RÉPONSE DE NATEXPO : Une stratégie adaptée à chaque circuit de distribution.
+ UNE MARQUE DISTRIBUÉE EN CIRCUITS SPÉCIALISÉS BIO ?
Plateforme incontestée pour les acheteurs issus de ces enseignes, Natexpo est l’outil essentiel au
développement de votre chiffre d’affaires.
+ UNE MARQUE DISTRIBUÉE EN PHARMACIES ET PARAPHARMACIES ?
Le salon met en place un plan de communication et de promotion dédié ciblant les 22 000 officines
et les 22 plus gros groupements de pharmaciens.
+ UNE MARQUE QUI TOUCHE LES PERSONNES SOUCIEUSES DE LA BEAUTÉ, SENSIBLES À
L’EFFICACITÉ ET À LA NOUVEAUTÉ ?
Nous créons Epure, un espace réunissant une offre correspondant aux codes des acheteurs du e-commerce,
des circuits sélectifs, des grands-magasins, des concepts stores, des boxes beauté, des spas, ...
LES CHIFFRES DE LA COSMÉTIQUE BIO
+10% de croissance
90% des sociétés cosmétiques ont lancé un
nouveau produit sur le marché en 2015
Source Cosmebio.

LA DIÉTÉTIQUE & LES
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
L’offre est à Natexpo et nulle part ailleurs.
76% des achats en diététique & compléments alimentaires se font en pharmacie, parapharmacie
et sur des sites de e-commerce fiables et identifiés.
Les exposants en compléments alimentaires représentent 30% de l’offre de Natexpo.
Aucun autre salon professionnel en France ne présente une offre aussi complète – y compris les
salons dédiés au secteur de la pharmacie.
LA PROPOSITION DE NATEXPO : Des actions dédiées aux pharmacies et aux parapharmacies,
en amont du salon et pendant la manifestation.
+ UN PLAN DE PROMOTION ADAPTÉ : Une communication s’adressant spécifiquement aux
pharmacies et parapharmacies dans la presse professionnelle et sectorielle.
+ DES RELATIONS PRESSES DÉDIÉES : Un communiqué de presse envoyé à la presse
professionnelle et sectorielle, ainsi qu’aux groupements de pharmaciens.
+ UN ÉVÉNEMENT AU CLUB VIP DU SALON : Un moment privilégié de rencontres entre exposants,
pharmacies et parapharmacies.
+ UN CONTENU ADAPTÉ AUX ATTENTES ET AUX BESOINS DES EXPOSANTS : Enjeux du
secteur, attentes des consommateurs, accompagnement de la clientèle, …
+ UN PARCOURS DE VISITE « PHARMACIES & PARAPHARMACIES ».

Un plan de
communication puissant
s’adressant à chaque marché
+ 200 000 cartes d’invitation diffusées
+ 80 pages de publicité et bandeaux web
+ 50 partenariats avec les principaux titres
de la presse professionnelle, sectorielle
et économique, en France et à l’international
+ 600 000 mails d’information de contenu envoyés
+ 10 communiqués et dossiers de presse

Une équipe à votre
disposition
VALÉRIE LEMANT
Event Manager
+ 33(0)1 77 37 63 45
vlemant@spas-expo.com

FLORENCE ROUBLOT
Chef de Projet Senior France
+ 33(0)6 11 23 45 89
froublot@spas-expo.com

EMILY GAMBARO
Chef de Projet Senior International
+ 33(0)1 77 37 63 33
egambaro@spas-expo.com

SOLÈNE BRYON
Chef de Projet Développement
+33(0)6 78 45 38 94
sbryon@spas-expo.com

Nos prochains rendez–vous :

NATEXPO 2018 LYON

NATEXPO 2019 PARIS
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DE PARIS NORD VILLEPINTE
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ORGANISÉ PAR
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www.natexpo.com
SPAS Organisation - 160 bis, rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex - Tel : 01 45 56 09 09

SPAS ORGANISATION est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre
et au développement durable. SPAS Organisation totalise 28 manifestations : des manifestations dédiées aux produits biologiques, des salons autour du bien-être
et de l’art de vivre, le réseau des salons Zen & Bio en région, ainsi que la place de marché digitale sevellia.com

