
Salon international des produits biologiques
18, 19 ET 20 SEPTEMBRE 2022   Eurexpo Lyon

Le salon en quelques mots
Natexpo, le salon international des produits biologiques, est l’événement 
qui dessine la bio de demain, organisé par et pour des professionnels de 
la bio et soutenu par toute la profession. Depuis près de 30 ans, c’est un 
événement majeur pour l’ensemble des acteurs du marché réunissant 
les producteurs, les fabricants, les transformateurs, les distributeurs et les 
spécialistes du secteur au niveau national et international.

Profil des visiteurs

7965 
professionnels

54 m2 occupés 
pour le pavillon 
Hauts-de-France

Le salon 2020 
en chiffres*

* chiffres NATEXPO 2020
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20% Distribution 
spécialisée bio
20% Grande distribution

Industriels et transformateurs

Grossistes et importateurs

Professionnels de la santé
laboratoires, pharmacies,
parapharmacies,
hôpitaux, médecins,
drugstores,...

Services, conseil et produits
pour le magasin et les marques

Restauration collective et commerciale

Visiteurs
du salon

Organisé par En partenariat avec

 www.natexpo.com
Plus d’infos

Avec la participation 
financière



Surface

Tarifs*

votre Stand

+ Au choix 6 ou 9m2 

(surface supérieure sur demande)
+ Angle en option 

+ Espace individuel aménagé 

+ Cloisons / moquette
+ Mobilier de base
+ Electricité
+ Réserve collective aménagée

notre Offre salon

Ils nous ont fait confiance en 2021

On s’occupe de tout !
Le Comité de Promotion vous propose une solution 
clé en main : participez au salon sur l’espace collectif 
régional avec une prise en charge opérationnelle 
complète, pour un coût optimisé et avec un interlocuteur 
unique !

Anne  PODVIN
Tél. 03 21 60 57 86
Port. 06 85 20 58 53
Mail. anne.podvin@npdc.chambagri.fr

Qui contacter ?

Témoignage Biodemain

« Nous avons eu la chance en 2020 de 
participer au salon Natexpo aux côtés 
de la Chambre d’Agriculture. 
Pour nous, cela a été extrêmement 
précieux d’être accompagnés pour 
ce tout premier salon auquel nous 
participions ! De la réservation à 
l’animation sur place, nous avons 
vraiment été ravis de cette expérience ! »

France CakeFrance Cake
TraditionTradition

Stand de 6 à 9m2 

(autres surfaces : nous contacter)
+ 495,00 € HT / m2   + Forfait inscription : 385,00 € 
+ Angle : 340,00 € HT 

option 2

option Espace start-up : 2 000,00 € HT
3m2 avec mobilier de base 
(1 comptoir d’accueil et 2 tabourets hauts)
Réservé aux TPE de moins de 5 ETP non rattachée 
à un groupe ET participant pour la première fois au 
salon ou toute start-up en lien avec un incubateur  
Dans la limite des places disponibles.
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*tarif 2020 à titre indicatif


