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UNE ÉDITION 2021 DÉJÀ TRÈS ATTENDUE  

PAR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR ! 
 

En 2020, NATEXPO a remporté un franc succès avec le maintien de son rendez-vous 

à Lyon. Forts de cette expérience réussie, plébiscitée par 7965 professionnels, les 

organisateurs abordent cette édition des 24, 25 et 26 octobre 2021 avec une 

confiance et une détermination à ouvrir, comme en 2020, dans les meilleures 

conditions. NATEXPO est d’ailleurs le seul salon bio de cette envergure annoncé pour 

2021 en physique. Il prendra même pour la première fois ses quartiers dans le Hall 6 

de Villepinte, l’un des deux plus grands du site. Ce salon professionnel historique peut 

en effet compter sur la fidélité de ses exposants et sur son attrait auprès des 

nouveaux. À 9 mois de son ouverture, 750 exposants français et internationaux sont 

déjà dans les starting blocks, dont plus de 150 nouveaux venus. Des chiffres qui 

prouvent que les professionnels de la bio de tous horizons attendent ce rendez-vous 

exceptionnel avec impatience pour se retrouver physiquement et développer leurs 

activités dans une atmosphère conviviale propice aux relations commerciales. Seul 

salon professionnel à représenter toute la bio à 360°, NATEXPO attend cette année 

un nombre record de plus de 1 300 exposants.  
 

NATEXPO joue un rôle majeur dans 

l’accompagnement de la croissance 

de la bio partout dans le monde, en 

particulier en permettant aux 

professionnels de se retrouver 

physiquement dans un contexte 

inédit. Cette édition 2021 est 

d’autant plus attendue que la 

croissance de la bio s’est nettement 

accélérée avec la crise. D’après 

l’Observatoire national de 

l’agriculture biologique, les produits 

alimentaires bio ont même gagné 8 % 

de consommateurs supplémentaires 

en France durant le confinement du 

printemps 2020.  

 

 

 

 

La crise a une forte incidence sur les 

attentes des consommateurs, qui se 

sont notamment renforcées en 

matière d’écoproduits et de 

responsabilité des entreprises, et ce, 

dans tous les domaines : alimentaire, 

textile, cosmétique, hygiène, 

entretien…. C’est pourquoi NATEXPO 

compte parmi ses nouveautés 2021 

un secteur dédié à cette tendance 

des écoproduits et écoservices du 

quotidien. Cette édition sera 

également marquée par le lancement 

d’un nouvel espace, « Le Grand 

Bain », destiné à accompagner les 

entreprises de petite taille, qui 

bénéficiaient déjà de l’offre 

spécifique de la « Pépinière Bio », 

avec, cette fois, un stand au format 

intermédiaire. 

 

 

  



 

Les exposants français et internationaux  
répondent déjà présents !  

Parmi les 750 exposants français et 

internationaux qui préparent déjà leur venue, 

NATEXPO 2021 attend tous les grands acteurs 

de renom de la bio et de nouveaux 

intervenants. De nombreux professionnels 

européens ont d’ores et déjà prévu de faire le 

déplacement à Paris. Parmi les exposants 

annoncés, l’Italie, la Belgique et l’Allemagne 

sont déjà très représentés, aux côtés de 

professionnels qui viendront également 

d’Autriche, des Pays-Bas, du Luxembourg, du 

Pérou, de Bulgarie ou de Grande-Bretagne. 

Beaucoup de régions françaises seront 

également présentes. C’est le cas des régions 

Centre, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, 

Nouvelle-Aquitaine, PACA, Pays de la Loire. La 

Normandie et l’Île-de-France s’apprêtent 

également à rejoindre NATEXPO pour la 

première fois. 

 

Toutes les nouvelles tendances  
de la bio à 360° 
Tous les secteurs de la bio seront représentés 

lors de cette nouvelle édition : alimentation, 

ingrédients et matières premières, produits 

diététiques, compléments alimentaires, 

cosmétique et hygiène, produits et services 

pour la maison et la personne, services et 

équipements pour les magasins et les 

marques. Au plus près des attentes des 

professionnels, NATEXPO constitue un lieu 

privilégié de rencontres pour permettre aux 

marques, aux acheteurs et aux décideurs 

d'échanger et de développer leurs activités 

bio. Durant 3 jours, le salon proposera des 

animations, des conseils, des conférences 

pour tout connaître de l'actualité de la bio en 

France et dans le monde, notamment les 

Trophées NATEXPO qui récompensent les 

dernières innovations du marché. 

 

 
 
 



 

Un espace dédié aux démarches éco-responsables 
NATEXPO 2021 inaugure un espace dédié au développement durable, à l’économie 

circulaire et au zéro-déchet. Ce secteur réunit désormais en un seul et même endroit une 

offre produits & services déjà présente à NATEXPO, mais préalablement dispersée dans le 

salon : anti-gaspi, recyclabilité, gestion des invendus, préservation des ressources, 

intégration du coût social et environnemental sur le prix des produits….   

L’objectif est de simplifier l’accès des visiteurs à une offre essentielle pour leur permettre 

de répondre aux attentes très fortes des consommateurs sur les engagements concrets 

pris par les entreprises, tant en matière de responsabilité sociale 

qu’environnementale. NATEXPO accompagne ainsi l’ensemble de la filière à relever ce 

nouveau défi de l’éco-responsabilité. 

Le Lab, lancé lors de l’édition 2018 de NATEXPO, intègre ce secteur en tant que village 

accueillant les petites entreprises, tout comme la Pépinière sur le volet alimentaire du 

salon. 

 

NATEXPO 2021 : aussi en ligne !  
En parallèle du salon physique et pour permettre à un nombre accru de visiteurs 

internationaux et nationaux d’accéder à l’offre du salon, NATEXPO sera également visible 

en ligne. Ce dispositif virtuel leur permettra d’accéder à l’ensemble des exposants 

physiquement présents et même de dialoguer en direct via un module de chat audio et 

vidéo. 

 

Des temps forts pour tous les professionnels de la bio  
NATEXPO permet aux professionnels de découvrir les meilleures innovations en termes de 

produits ou de services ainsi que de connaître les nouvelles tendances du marché de la 

bio afin d'y répondre au mieux. Ainsi, outre les deux espaces dédiés à l'import/export et à 

la cosmétique de pointe, NATEXPO propose de nombreux rendez-vous tout au long du salon 

pour répondre aux différents besoins des professionnels présents : 
 

• Trophées NATEXPO 2021 : créés pour récompenser les meilleures innovations bio, 

les Trophées NATEXPO récompenseront les nouveaux produits lancés dans 8 

catégories : Boissons, Compléments alimentaires, Épicerie sucrée, Épicerie salée, 

Produits frais, Cosmétiques & Hygiène de la personne, Produits & Services pour la 

maison et la personne, Équipement pour le magasin. 
 

• Le Lab : lieu d’exposition et de pitches, le Lab est dédié aux jeunes entreprises 

innovantes qui portent des initiatives en matière de zéro gâchis, d’économie 

circulaire et d’éco-innovations technologiques. 
 

• La Galerie des Nouveautés : reflet de l’innovation ! Cet espace stratégique 

permettra aux visiteurs de découvrir en exclusivité les innovations des exposants. 
 

• "Import / Export Office" : un espace pour identifier et activer les bons leviers pour 

l'importation et l'exportation : régulations, packagings, certifications, attentes des 

marchés ciblés, etc. 
 

• Le Forum Natexbio : des mini-conférences organisées par NATEXBIO, la fédération 

des transformateurs et distributeurs bio, pour faire un point avec différents 

experts sur le marché de la bio et ses potentiels. Ce sera 

également l'occasion de revenir sur la 3e édition du concours 

"Natexbio Challenge", dédié aux nouvelles sociétés de la 

transformation et de la distribution. 



 

 

• Le Forum des Compléments Alimentaires : en partenariat 

avec SYNADIET, cet espace permettra aux acheteurs et 

vendeurs du secteur d'être informés des dernières 

actualités du secteur. 
 

• Le Forum Innovations Cosmétiques : en partenariat avec 

Cosmébio®, association professionnelle de cosmétique 

écologique et biologique, cet espace sera entièrement dédié à la 

beauté et au bien-être au sein même du pôle, regroupant toutes 

les animations réalisées autour des innovations cosmétiques des 

exposants.  
 

• Le Forum des Bio Tendances : en partenariat avec 

BIOLINÉAIRES, de nombreux sujets seront abordés au cours 

de conférences, faisant profiter les visiteurs d'un espace 

d’échanges privilégiés avec de nombreux experts.  
 

• Le Forum des ingrédients Bio : autour d’experts, de 

producteurs et de transformateurs, les principaux enjeux de 

l’amont de la filière bio seront abordés. 
 

• Le Forum Innovation : Comment anticiper les enjeux et les problématiques de 

l’entreprise de demain ? Le forum apportera des pistes au travers de tables rondes 

et conférences toute fondées sur l’innovation : managériales, nouvelles 

technologies, éco-conception produit et réutilisation… 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://natexpo.com/animations/forum-ingredients-bio/


 

 
 

 

 

NATEXBIO, fédération française de la filière bio, membre du réseau IFOAM EU, a 

comme membres SYNADIS BIO, SYNADIET et SYNABIO et des liens avec 

COSMÉBIO, FORÉBIO, la FNAB et FRANCE VIN 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 30 manifestations : des 

manifestations dédiées aux produits biologiques et à la nature 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 

 
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 
 
 

 
 
 

 

L’équipe Adocom RP, Sandra, Anaïs & C° – Service de Presse de 
NATEXPO vous remercie de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 

11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 
01.43.55.35.08 e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 

Qualification : Agence Certifiée OPQCM 
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