Profitez du savoir-faire
des salons du

Le Réseau

DES SALONS

salons
en régions pour vous
C’EST :

10 rendez-vous attendus par un public local, fidèle,
ciblé et acheteur
1900 exposants à l’année
Une garantie d’un sérieux avec des exposants triés sur
le volet
Une charte de sélection rigoureuse

11%

de visiteurs en + en
moyenne en 2017 sur
chaque salon

accompagner au plus
près de vos clients

85%

des visiteurs font
des achats
sur le salon

Un ancrage local fort avec des producteurs de
la région, des partenariats avec la presse et les
institutionnels locaux
Un programme d’animations complet et interactif
Un contact avec la communauté bio toute l’année
avec le site de vente en ligne

70%

viennent découvrir
de nouveaux
produits

Participez
AUX SALONS DU

90%

sont satisfaits des
produits et méthodes
vus au salon

ET :

Présentez vos produits ou services à une clientèle à
la recherche de bien-être, de produits de qualité et
respectueux de l’environnement
Rencontrez plus de 143 800 visiteurs
Profitez du savoir-faire et du sérieux d’un organisateur
reconnu et engagé
Organisez des ateliers pour mettre en lumière vos
pratiques
Développez votre activité dans un cadre convivial de
qualité

Source : enquêtes visiteurs 2017

Le réseau
DES SALONS

10

Votre
PROGRAMME
2018-2019
5-7 oct
2018

NANTES
11e édition
20 300 visiteurs • 230 exposants

19-21 oct
2018

MARSEILLE

16-19 nov
2018

LYON

23-25 nov
2018

POITIERS

30 nov-2 dec
2018

19e édition
14 200 visiteurs • 180 exposants

18e édition
11 900 visiteurs • 170 exposants

LILLE
18e édition
15 600 visiteurs • 215 exposants

18-20 jan
2019

VANNES

15-17 fev
2019

RENNES

22-24 mars
2019

18e édition
11 700 visiteurs • 185 exposants

Fruits, légumes et transformations, fromages, viandes,
charcuteries, vins, céréales, pains, douceurs sucrées,
thés, épices, miels, huiles, produits de la mer, produits
pour allergiques et intolérants...

Mode et artisanat
Vêtements écologiques, chaussures, accessoires
de mode, linge de maison, cadeaux et déco nature,
céramiques, papier recyclé, jeux et jouets…

Maison écologique et habitat sain
Mobilier, literie, économies d’eau et d’énergie, matériel
culinaire, produits d’entretien, éco-construction,
énergies renouvelables, rénovation, décoration…

Associations, tourisme vert et
jardinage
Protection de la nature et de l’agriculture bio, vacances
vertes et équitables, lieux d’accueil, sports nature,
plantes, semences, matériel de jardinage…

15e édition
14 300 visiteurs • 230 exposants

ANGERS
15e édition
12 200 visiteurs • 170 exposants

LA ROCHELLE
16e édition
10 600 visiteurs • 170 exposants

NOUVEAU !

29-31 mars
2019

Alimentation et vins bio

20e édition
18 600 visiteurs • 230 exposants

ATTENTION,
NOUVELLES DATES

1-3 mars
2019

Une offre exhaustive
EN BIO, BIEN-ÊTRE ET
HABITAT SAIN :

TOURS
1ère édition
10 000 visiteurs attendus •
150 exposants

Beauté, santé et bien-être
Cosmétiques et soins, maquillage, phytothérapie,
aromathérapie, compléments alimentaires, appareils
de remise en forme, accessoires de beauté, presse et
édition…

Mieux-être
Développement personnel, médecines et thérapies
douces, écoles de formation, massages, pratiques
corporelles…

Il se passe toujours quelque chose sur
LES SALONS DU
Le réseau Zen & Bio, c’est aussi un programme d’animations complet
pour proposer aux visiteurs de pousser la réflexion plus loin en assistant
à des conférences animées par des experts du bio et du bien-être, de
découvrir de nouvelles pratiques en participant aux ateliers, ou encore de
mettre la main à la pâte pour faire soi-même…
Que vous soyez exposant ou non, vous pouvez aller plus loin en
réservant :
Des ateliers-conférences pour présenter vos méthodes ou vos
produits
Des ateliers de pratiques corporelles pour initier le public : yoga,
tai chi, qi gong, méditation, sophrologie, massage…
Des ateliers du goût, de cuisine saine et des dégustations de vins
et en tous genres

Nos engagements
ÉTHIQUES

Des animations créatives avec des conseils pour du fait-maison :
cosmétiques naturelles, produits d’entretien écologiques, trucs et
astuces écolo, jardinage au naturel…

Le réseau Zen & Bio, c’est une charte
de sélection rigoureuse avec la garantie
d’une éthique pour les visiteurs, avec 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.
Pour exemple, tous les produits
alimentaires sont certifiés biologiques,
tous les produits cosmétiques répondent
aux normes d’un des cahiers des
charges biologiques et écologiques
tels que Cosmébio, Nature et Progrès,
Cosmos… Pour les produits textiles, les
matières sont naturelles et les fibres
synthétiques sont interdites, les produits
d’entretien sont en priorité certifiés bio,
les thérapeutes doivent fournir leurs
diplômes etc.
La charte complète de nos engagements
éthiques est disponible sur les sites
internet des salons.

Une mise en avant
toute l'année de vos produits

INCLUS
E
DANS VOTR

Inscription

SUR
LA PLACE DE MARCHÉ BIO &
BIEN-ÊTRE

Vous pouvez expédier vos commandes ?
Vous souhaitez vendre plus ?
Référencez gratuitement vos produits sur sevellia.com, la place de marché des
grands salons bio & bien-être.

375

MARCHANDS

20 000

PRODUITS EN LIGNE

70 000

VISITES MENSUELLES

+20%

DE VENTES PAR MOIS

Vos AVANTAGES en tant qu’exposant sur les salons du Réseau Zen & Bio :
• Vos produits accessibles et visibles toute l’année
• Vous générez des ventes additionnelles
• Vous pouvez proposer le retrait de vos produits sur votre stand
• L’abonnement est offert pour les exposants du réseau Zen&Bio
Pour en savoir plus : 01 77 37 63 28 - https://devenir-vendeurs.sevellia.com

Une communication

IMPACTANTE ET CIBLÉE
Web

Affichage
Campagnes d’affichage 4x3

Un site internet dédié à chaque salon

Affichage urbain 2m2

www.respirelavie.fr

Affichage en boutiques bio partenaires,
commerces bio et diététique, clubs et associations
d’environnement, centres et établissements de
remise en forme et de beauté, chez les professionnels
de la santé

www.salon-zenetbio.com

Marketing direct
UNE DIFFUSION DE PRÈS D’1 MILLION
D’ENTRÉES À L’ANNÉE AUPRÈS :
De notre fichier nominatif de visiteurs des années
précédentes
De professionnels de l’alimentation et de la
cosmétique bio : responsables de coopératives
d’achats et supérettes bio et de diététique,
acheteurs de la grande et moyenne distribution,
responsables d’achats épicerie fine, fromagers,
cavistes, restaurants et marchés bio, clubs nature,
associations d’environnement…
Du grand public intéressé par les produits
biologiques et l’écologie
Via des opérations de street marketing et
d’opérations spéciales (partenariats médias)
Clientèle des exposants
Professionnels de bien-être et de la santé
Partenariats avec des réseaux de boutiques bio
(commerces bio ou diététique, restaurants, marché
bio, clubs nature…)

Une visibilté optimisée avec
Des insertions dans la presse locale, spécialisée et
grand public, gratuit
Des partenariats avec des médias et acteurs référents
dans le secteur de la bio et de l’écologie
La diffusion de spots sur radio et TV
Un service de presse rattaché à chaque salon

www.salon-artemisia.com
www.salon-naturabio.com
www.vivez-nature/lyon.com

257 000 visites et près de 950 000 pages

vues sur l’ensemble des sites du réseau
Zen & Bio

Bandeaux publicitaires et liens sur sites ciblés et
affinitaires
Newsletters envoyées à J-30, J-7 et J-1 à une base
qualifiée
Animation des réseaux sociaux

Une communication
Responsable
Une communication entièrement imprimée sur
papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement
Le covoiturage et utilisation de sacs réutilisables
encouragés via nos invitations et les sites internet des
salons

Partenariats

Une équipe
À VOTRE SERVICE
Vous souhaitez exposer sur le salon :
Sara Gangloff
Responsable du Réseau Zen & Bio
sgangloff@spas-expo.com
Marie Lebrun
Chef de projet adjoint
mlebrun@spas-expo.com
01 77 37 63 52
Benjamin Costiou
Attaché Commercial
bcostiou@spas-expo.com
01 77 37 63 38
Benjamin Landreau
Attaché Commercial
blandreau@spas-expo.com
01 77 38 89 18
Standard : 01 45 56 09 09

Votre COMMUNICATION
Afin de préparer au mieux votre
participation aux salons du Réseau
Zen & Bio, nous vous proposons des
solutions de communication sur mesure
et personnalisées pour vous permettre
d’être visible :
• Sur le site du salon : bannière
interactive, logo dans la liste des
exposants…
• Dans nos newsletters : bannière
interactive
• Bus mailing : insertion d’un flyer
personnalisé dans les mailings
d’invitation
• Location de fichier pour un mailing ou
e-mailing dédié et ciblé (mise en avant
de vos offres spéciales salon, invitation
à découvrir un nouveau produit,
service…)
• Insertion publicitaire sur le plan du
salon pour guider les visiteurs vers
votre stand
• Sponsoring d’une animation, d’une
conférence, d’un pôle du salon, de la
garderie enfants.
Demandez le Kit média à
Benjamin Costiou
bcostiou@spas-expo.com

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France
d’évènements grand public et professionnels dédiés au bio,
au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable.
SPAS Organisation totalise 25 manifestations : des salons
bio, professionnels et grand public à Paris et en région, des
salons dédiés au bienêtre et à l’art de vivre à Paris, ainsi que
la place de marché sevellia.com.
DES SALONS BIO À PARIS : Marjolaine, Vivre Autrement,
Bio & Vegan, ViniBio, Vivez Nature, Naturally, Noël en Bio,
Natexpo.
SALONS BIO EN RÉGION : Zen & Bio (Nantes et Angers),
Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire la Vie
(Vannes, La Rochelle, Rennes et Poitiers), Vivez Nature
(Lyon)
DES SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-Être
Médecine douce & Thalasso, Thermalies Paris et Lyon, Zen,
Saveurs des Plaisirs Gourmands.
SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits
biologiques et naturels.

RETROUVEZ TOUS LES SALONS
SUR WWW.SPAS-EXPO.COM

SPAS Organisation
160 bis rue de Paris • CS 90001
92645 Boulogne-Billancourt Cedex
Tel : 01 45 56 09 09 • Fax : 01 44 18 99 90

