
 

 
 

 
 

 
LES TROPHEES NATEXPO 2017 : LA VITRINE  

DES MEILLEURES INNOVATIONS BIO DE L’ANNEE 
 

En avant-première de NATEXPO, qui se déroulera les 22, 23 et 24 octobre à Paris Nord 
Villepinte, les Trophées NATEXPO 2017 lèvent le voile sur les meilleures innovations bio de 
ces 12 derniers mois. Les entreprises bio sont en effet à la pointe en matière d’innovations 
pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs sur un marché en plein essor. 
Les Trophées NATEXPO 2017 reflètent ce dynamisme en récompensant les produits les 
plus innovants, utiles, pratiques et originaux mis sur le marché durant l’année écoulée. 
Douze lauréats ont été désignés fin juin par un jury d’experts dans 4 catégories 
représentées à NATEXPO 2017 : 
 

•  Alimentation et vins 
 

• Cosmétique et hygiène 
 

• Diététique et compléments alimentaires  
 

• Produits et services pour la maison et la personne 
 

Un nombre record de dossiers enregistrés 
Cette année, les Trophées NATEXPO ont enregistré un nombre record de produits 
participants. Les candidatures de 250 nouveaux produits ont en effet été examinées dans le 
cadre des Trophées, reflétant les capacités d’innovation des entreprises de l’alimentation 
bio, de la diététique, des compléments alimentaires, de la cosmétique bio et des 
écoproduits.  
 

 

Un jury de spécialistes du secteur 
Les lauréats ont été désignés, le 22 juin 2017, par un jury d’experts, composé de 
professionnels du secteur et de « juniors entreprises », ainsi que de journalistes de la presse 
spécialisée, professionnelle et grand public. Le jury était composé de :  

• Yaël DODO / CNJE  
(Confédération Nationale des Junior-Entreprises) 

• Elodie DUPRE / Journaliste  
Reporter BIO TV  

• Kristel FROGER / Blogueuse culinaire  
L’atelier de Kristel 

• Camille HAREL / Journaliste - LSA 

• Angélique HOULBERT / Diététicienne 

• Antoine LEMAIRE / Directeur de la 
Rédaction BIOLINEAIRES 

• Christine RIVRY-FOURNIER / Rédactrice 
en chef de BIOFIL 

• Marie-Dominique TATARD-SUFFERN / 
Consultante communication bio et 
développement durable 

• Christina VIEIRA / Directrice de 
Publication BIOADDICT  

https://junior-entreprises.com/
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TROPHEE D’OR 
CHIPS D’ALGUES TALI 

Chips d’algues : de délicieuses algues séchées à l’air, de bons ingrédients 

bio rigoureusement sélectionnés, une bonne dose de savoir-faire et un 

grain de folie ! 

Société : AQUA B – ALGUES MARINOE - FRANCE 

Date de lancement : 01/01/2017 

Marché : Hommes, femmes, familles 

Continent de destination : France, Europe 

Prix : 4,36€ HT 

 

TROPHEE D’ARGENT 
FILET MIGNON FUME AUX HERBES DE PROVENCE 

Un produit estival aux saveurs provençales et sans sel nitrite !  

A déguster à l’apéritif, enroulé sur des pics en bambou, ou en 

accompagnement de salades. 

Société : BIOPORC – FRANCE  

Date de lancement : 02/05/2017 

Marché : Hommes, femmes, familles 

Continent de destination : France, Europe  

Prix : 4,35€  

 

 

 

TROPHEE DE BRONZE 
CHOCOLAT BIO VEGAN AU LAIT DE COCO 

Onctueux chocolat 100% végétal est sans lactose et bénéficie d’une 

composition hors du commun à base de lait de coco et de sucre de  

fleur de coco. 

Société : SOLIDAR’MONDE - FRANCE 

Date de lancement : 01/03/2017 

Marché : Hommes, femmes, familles, adaptés aux vegans 

Continent de destination : France, Europe  

Prix : 3,13€ HT 

 

 

 

 

 

 

CATÉGORIE ALIMENTATION ET VINS 

BIO 
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TROPHEE D’OR 
TARTINES CRAQUANTES LENTILLES VERTES  

LE PAIN DES FLEURS 

Première tartine craquante aux céréales et légumineuses bio 100% 

France. Une recette toujours aussi simple, sans gluten ni allergènes, 

pour consommer des légumineuses au quotidien. Source de 

protéines végétales. 

Société : GROUPE EKIBIO - FRANCE 

Date de lancement : 01/06/2017 

Marché : Hommes, femmes, familles, adaptés aux intolérants au 

gluten 

Continents de destination : Amérique du nord, Europe, France 

Prix : 3,09€ HT 

 
   

TROPHEE D’ARGENT 
VINAIGRE BIO DE GRENADE PURE NON FILTRE NON PASTEURISÉ 

Vinaigre naturel 100% avec les propriétés de la grenade pure : richesse en 

antioxydants et radicaux libres et autres propriétés pour l’organisme. 

Société : ECOVINAL,S.L. - ESPAGNE 

Date de lancement : 05/01/2017 

Marché : Hommes, femmes, familles 

Continents de destination : Amérique du nord, Amérique du sud, Asie, Europe, 

France, Océanie 

 Prix : 2,05€ HT 
 

 

TROPHEE DE BRONZE 
CURE MULTI PROTEINÉE  

Préparation ultra concentrée à 80% de protéines végétales complètes 

destinée à une supplémentation quotidienne protéinée de 25 g par 

ration, pour une réponse qualitative et quantitative idéale. 

Société : LA MANDORLE SARL - FRANCE 

Date de lancement : 01/07/2017 

Marché : Végan, végétarien, flexitarien 

Continents de destination : France, Europe 

Prix : 14,17€ HT  

 

 

 

 

CATÉGORIE DIÉTÉTIQUE ET 

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
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TROPHEE D’OR 
MASCARA CHEVEUX COSMOS ORGANIC 
Grâce aux nouveaux mascaras pour cheveux Namaki, se faire des mèches colorées 

éphémères n’a jamais été aussi fun ! Facile à appliquer avec sa brosse intégrée, disponible en 

6 teintes. 

Société : NAMAKI COSMETICS - FRANCE 

Date de lancement : 01/06/2017 

Marché : Enfants 

Continents de destination : Amérique du nord, Asie, Europe, France 

Prix : 10,42€ HT 

 

 
 

TROPHEE D’ARGENT 
ECODENTA 

Ecodenta est une gamme de dentifrices biologiques 

certifiés. Ils sont d'origine naturelle à plus de 99%, enrichis 

d'extraits naturels et répondent à différents besoins en 

soins bucco-dentaires. 

Société : BIOK LABORATORIJA - LITUANIE 

Date de lancement : 25/03/2017 

Marché : Hommes, femmes de 20 à 26 ans 

Continents de destination : Amérique du nord, Europe 

Prix : 6,20€ HT 
 

 

 

 

TROPHEE DE BRONZE 
ORGANISSIME 

Organissime est une nouvelle gamme de produits formulée 

selon le référentiel Ecocert. 

Société : BIOGANCE - FRANCE 

Date de lancement : 01/07/2017 

Marché : Animaux de compagnie  

Continents de destination : France 

Prix : 10,50€ HT 

  

CATÉGORIE COSMÉTIQUE ET HYGIÈNE 
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TROPHEE D’OR 
TERRA WASH + MG 

Sachet de lessive rempli à 99,95% de magnésium réutilisable 

pendant 1 an pour nettoyer les vêtements aussi efficacement 

qu’un détergent.  

Société : MK ENTREPRISE INC. - JAPON 

Date de lancement : 30/06/2016 

Marché : Hommes, femmes, familles 

Continents de destination : Afrique, Amérique du nord, 

Amérique du sud, Asie, Europe, France, Océanie. 

Prix : 45,00€ HT 

 

 

TROPHEE D’ARGENT 
 5 SACS EN COTON BIO AVEC 

GRADUATIONS IMPRIMEES 

Lot de 5 sacs en coton bio avec des 

graduations imprimées pour mieux 

repérer les quantités achetées.  

Société : ECODIS - FRANCE 

Date de lancement : 01/05/2017 

Marché : Famille 

Continents de destination : Europe, 

France 

Prix : 3,65€ HT 
 

 

 

TROPHEE DE BRONZE 
BOUTEILLE OCEAN PLASTIC 

Un liquide vaisselle dont la bouteille est composée à 50% de plastique récupéré 

dans les océans. Son design, basé sur le biomimétisme permet d’économiser 15% 

de plastique. 

Société : ECOVER France - FRANCE 

Date de lancement : 01/06/2017 

Marché : Homme, Femmes, Familles soucieux de l’environnement  

Continents de destination : France, Europe 

Prix : 2,49€ HT 

CATÉGORIE PRODUITS ET SERVICES  
POUR LA MAISON ET LA PERSONNE  
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Adocom RP – Service de Presse de NATEXPO – 
Vous remercie de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – E-mail : adocom@adocom.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATEXPO est organisé par SPAS ORGANISATION à l’initiative de NATEXBIO, la fédération des professionnels de la 
filière bio, des produits biologiques, diététiques et écologiques, membre du réseau IFOAM EU, avec le soutien des 
syndicats membres SYNADIS BIO, SYNADIET et SYNABIO et avec la participation de Cosmébio, de la FNAB, de 
France Vin Bio et de l’Agence Bio. 
 
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 20 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 et en Belgique, ainsi que la place de marché sevellia.com dédiée à la vente de 
produits biologiques et naturels en ligne. 
 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - France 

       Tel : +33 (0)1 45 56 09 09 / Fax : +33 (0)1 44 18 99 00 
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