
Le salon VOTRE NATURE change de nom et devient le salon VIVEZ NATURE. La société SPAS 
Organisation, organisateur du salon souhaite ainsi marquer la rupture avec l’ancienne formule afin 
de devenir le rendez-vous incontournable de la région Rhône Alpes pour les acteurs de la bio et du 
bien être local. A travers ce renouveau, le salon VIVEZ NATURE s’attachera à promouvoir la défense 
de la bio, de l’environnement et du bien-être au naturel.  

Du 20 au 23 avril 2018,  
4 jours pour adopter un nouveau style de vie 

Pour cette nouvelle édition, le salon propose :  
 

•  un programme plus riche de solutions et davantage de réponses en provenance de spécialistes de leur domaine 

et de nombreuses nouveautés 

•  des animations plus qualitatives 

•  une implantation et une sectorisation repensées afin garantir aux visiteurs un salon convivial 

•  un contenu enrichi et une offre élargie en produits bio et bien-être. 
 
Le salon est désormais soumis à la charte de sélection rigoureuse du Réseau de Salons Zen & Bio(1) afin de 
garantir à tous les visiteurs de rencontrer des exposants triés sur le volet, offrant des produits bio, naturels et des 
services de qualité.  
 
140 exposants passionnés, spécialistes du bio et du bien-être, triés sur le volet, seront présents pendant 4 jours 
au parc Eurexpo Lyon pour échanger, partager et présenter les nouveautés et les tendances bio dans des domaines 
tels que l’alimentation, la mode éthique, la maison saine, le tourisme vert, le jardinage, la beauté, la santé et la 
forme ou encore l’art du bien-être.  
 
 
•  DES CONFÉRENCES EXPERTS : Chaque jour, des conférences autour des thèmes de la bio, de la santé, de 

l’alimentation et du développement personnel sont proposées pour apprendre à se protéger des agressions 
extérieures et trouver en soi les forces pour aller de l’avant. Autant de pistes pour mettre la crise à distance et 
le cap vers l’avenir! 

•  DES ATELIERS CONFÉRENCES : Ils permettent au visiteurs de rencontrer des professionnels et apprendre à 
évacuer son stress, prendre soin de soi et faire le plein d'énergie.  

•  DES ATELIERS PRATIQUES : Pour expérimenter des nouvelles pratiques corporelles et dialoguer avec des 
praticiens.  

•  DES ANIMATIONS CRÉATIVES : Accessibles à tous pour mettre la main à la pâte : des ateliers cuisine & 
dégustation  de vins, des ateliers créatifs (fabrication de cosmétiques, produits d’entretiens…).  

•  UN ESPACE DE RESTAURATION BIO : Les restaurateurs seront fiers de proposer des produits bio et des recettes 
de qualité ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
  

Informations et invitations gratuites  
à télécharger sur www.vivez-nature/lyon.com 
  
LIEU : Parc des expositions  
Du vendredi 20 au dimanche 22 avril de 10h à 19h 
– dernière entrée à 18h30 
lundi 23 avril 2018 de 10h00 à 18h00 – dernière 
entrée à 17h30 
TARIFS : 5 € - gratuit pour les moins de 25 ans, 
les chômeurs, Rmistes, étudiants et invalides 

SERVICES VISITEURS 
  
BOUTIQUE EN LIGNE : Commandez sur la 
boutique en ligne du salon (www.sevellia.com) 
et retirez vos achats sur place 
VESTIAIRE 2e / CONSIGNE : gratuite pour les 
achats du salon 
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans, 
renseignements à l’entrée du salon 
RESTAURATION BIO SUR PLACE 
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Sara Gangloff 
Responsable du salon et du Réseau Zen & Bio 
01 77 37 63 34 –  sgangloff@spas-expo.com 
 
Ingrid Law Yu Kuan 
Chargée de communication  
01 77 37 63 48 – ilawyukuan@spas-expo.com 
 
 

CONTACTS PRESSE 

Réseau Zen & Bio(1) 

 
Le réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France, rassemble 10 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. 
Le Réseau Zen & Bio, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels 
sélectionnés pour vous fournir des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services 
de qualité. Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et 
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. 
  
 
SPAS Organisation 
  

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 bien-
être et à l’art de vivre à Paris, ainsi que la place de marché sevellia.com. 
 
• DES SALONS BIO À PARIS : Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio et BioGourmet, Marjolaine, 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. 


