
COMMUNIQUÉ AGENDA

VIVEZ NATURE, 
le rendez-vous bio et bien-être à Lyon,

fête ses 20 ans 
du 15 au 18 novembre à Eurexpo

Pour cette édition anniversaire, le salon VIVEZ NATURE propose une immersion au cœur de la bio. 

Les visiteurs peuvent y découvrir un large choix d’aliments permettant de concocter des repas savoureux et 

équilibrés, des produits et conseils pour entretenir son intérieur au naturel ainsi que toute une sélection de 

produits pour prendre soin de soi et de la planète. VIVEZ NATURE répond à un public toujours plus nombreux, 

en quête d’un mode de vie sain et respectueux de l’environnement.

QUATRE JOURS POUR DÉCOUVRIR LES TENDANCES DE LA  BIO ET DU BIEN-ÊTRE
Chaque année, VIVEZ NATURE invite le public à adopter la bio et à consommer 

de façon responsable tout en se faisant plaisir. Cette tendance, qui se décline 

dans tous les domaines de la vie courante, rassemble un nombre toujours plus 

grand d’adeptes. Grâce à leur expertise, les exposants proposent des produits, 

alternatives et conseils simples pour booster son quotidien. 

Parce que la bio s’expérimente sous différentes formes, un parcours sectorisé par thématiques (alimentation 

et vins bio, mode et artisanat, habitat sain, associations, tourisme vert et jardinage, beauté, santé et mieux-être) 

permet aux visiteurs de s’y initier.

L’Espace ViniBio regroupe 

des vignerons travaillant dans 

le respect de l’environnement, 

des règles de l’agriculture et 

de la vinification biologique. 

Au cours du salon, des 

dégustations thématiques 

commentées vous seront 

proposées par des experts du 

secteur.

N O U V E A U T É

20ème

ÉDITION



UN SALON PLACÉ SOUS LE SIGNE DE L’ÉCHANGE
L’interactivité est au coeur de la programmation de cette nouvelle édition de VIVEZ NATURE. 

L’objectif étant d’offrir un éveil des sens complet aux visiteurs qui deviennent acteurs de leur expérience salon.

Pendant toute la durée du salon, VIVEZ NATURE offre un contenu riche grâce à ses animations variées : 

INFORMATIONS PRATIQUES

Du vendredi 15 au lundi 18 novembre à Eurexpo 
10 h à 19 h / 10 h à 18 h le lundi
Dernière entrée une 1/2 heure avant la fermeture

PRIX D’ENTREE   5 €* – donnant accès aux stands, 
conférences, animations
* Montant à régler sur place uniquement si le visiteur ne dispose pas d’une 
entrée à tarif réduit ou d’une invitation gratuite

TARIF REDUIT   3 €* – pour toute inscription sur le site 
internet du salon 
* Montant à régler sur le site internet du salon ou à l’accueil/caisse du salon

GRATUIT   pour les demandeurs d’emploi, personnes à 
mobilité réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans

LES SERVICES VISITEURS 

CLICK & COLLECT   Commande sur la boutique en ligne du 
salon (www.sevellia.com) et retrait des achats sur place.

LIVRAISON À LA VOITURE   pour les achats encombrants

VESTIAIRE   2€      

CONSIGNE   gratuite pour les achats du salon

ACCUEIL VISITEURS   programmes, plans, renseignements 
à l’entrée du salon

ACHAT DE SACS EN COTON BIOLOGIQUE    3 €

RESTAURATION BIO SUR PLACE

• L’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE COMME SOURCE DE BIEN-ÊTRE
VIVEZ NATURE prouve que bien manger et de saison est désormais accessible à tous en proposant de nombreux conseils pratiques.

• BIO : BON POUR LA SANTÉ, BON POUR LA PLANÈTE
La bio n’est pas seulement un atout pour son bien-être, mais aussi pour le respect de l’environnement. Le salon présente des solutions et 

alternatives pour se lancer dans une consommation responsable. 

• BIEN VIVRE SANS GASPILLER : OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Le salon VIVEZ NATURE offre des solutions pour réduire la quantité de déchets et agir au quotidien chez soi, au travail ou à l’école.

• PRENDRE SOIN DE SOI À L’APPROCHE DE L’HIVER
Fatigue, manque de lumière, baisse des températures, stress... VIVEZ NATURE met à disposition des visiteurs son expertise pour combattre 

les maux hivernaux.

• FÊTES DE FIN D’ANNÉE : CADEAUX ÉTHIQUES ET ECO-RESPONSABLES
Pour commencer l’année avec de nouvelles résolutions, des idées de cadeaux éthiques et respectueux de la planète sont mis en avant lors 

du salon. 

LES TENDANCES QUI S’IMPOSENT

LES CONFÉRENCES 
ANIMÉES PAR DES 

EXPERTS

Ils interviennent sur des 
thématiques telles que la 
santé, l’alimentation et le 

développement personnel

LES ATELIERS  
BIEN-ÊTRE

Orientés autour du 
développement personnel, 

ils mettent à l’honneur 
médecines douces et 

modes de pensée alternatifs 
favorables à une vie 

harmonieuse

LE WORK SHOP 
BOUGEZ ZEN

Qi Gong, Kundalini Yoga, tai 
chi… Autant de façons de 
prendre soin de son corps 

en douceur à découvrir 
sous l’œil bienveillants de 

praticiens experts dans leur 
domaine

LES ANIMATIONS 
CRÉATIVES

Les visiteurs s’initient à 
la réalisation de recettes 
saines ou expriment leur 

fibre artistique grâce à des 
activités à faire soi-même 

(DIY)



Le réseau ZEN & BIO est le plus grand réseau de salons bio 
et bien-être en France. Il rassemble 11 événements installés 
durablement au sein des régions. Ils sont 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 qui proposent des produits garantis 
biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité. Des 
secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté 
et bien-être, développement personnel, habitat sain, etc. Les éco-citoyens 
engagés aussi bien que les curieux y trouveront de nouvelles solutions 
durables.

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 27 manifestations : des salons bio, 

professionnel et grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-
être et à l’art de vivre, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché 
en ligne.
- Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Natexpo (Paris, Lyon), Vivre 
Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), 
Permae (Paris)
 - Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, 
Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie 
(Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon)
- Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso 
(Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des 
Plaisirs Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne), Les Rendez-
vous de la conscience (Paris)
- Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met 
en lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy sur ses 
salons grand public.
- Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (375 
marchands et 22 000 références)
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