
Natexpo : Rendez-vous les 21 et 22 septembre à Lyon.
Le Bio des Hauts-de-France à l’honneur

Aprés un contexte compliqué avec la crise sanitaire, nous sommes heureux d'emmener de nou-
veau les entreprises de la Région Hauts-de-France sur un salon en partenariat avec A PRO BIO.

Zoom sur les entreprises du Pavillon Hauts-de-France !

Découvrez notre  catalogue exposant ici Franco Belge
Natexpo 2020

Hauts-de-France

BioDemain, est une entreprise qui aide les agriculteurs à passer au bio ! Avec 
une marque équitable qui accompagne et rémunère justement les agriculteurs 
durant la difficile période de conversion biologique. Bref, de bons produits 
d’agriculteurs qui s’engagent pour un monde meilleur ! (farine, jus de pommes, 
miel, pommes ….).

Situé au cœur des Terroirs des Hauts-de-France, FORT&VERT est un acteur 
historique et incontournable de la filière biologique. L’entreprise 100% Bio 
propose à ses clients et consommateurs un légume ou un fruit biologique doté 
de qualités gustatives exceptionnelles. Avec un réseau d’une cinquantaine de 
producteurs partenaires en Hauts-de-France, FORT&VERT propose une gamme 
locale de légumes et fruits biologiques.

La Révolution Champignon (ex Pleurette) est une startup qui cultive des 
champignons bio (mais pas que) et qui conçoit des produits alimentaires 
végétaux à partir d’un coproduit, le cœur de pleurote. Cette initiative lancée en 
2016 est un doux mélange gourmand entre économie circulaire et agriculture 
urbaine.

Kultive : Impliqué depuis plus de 15 ans, Kultive est acteur et producteur dans 
la filière fruits et légumes Bio. 
Unibio : Unibio est une organisation de production agricole, 100% 
dédiée à la production et la distribution de légumes racines biologiques des 
Hauts-de-France.



contacts

Obtenez votre entrée gratuite ici 

Claire COULAUD
03 20 31 57 97

Claire.coulaud@aprobio.fr
Amandine TRACHÉ

06 48 21 94 91
amandine.trache@npdc.chambagri.fr

Avec le soutien de

Natexpo c’est le salon international des produits biologiques ! 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.

Dénichez les Bio-Tendances à travers plus de 100 conférences, workshops et 
démonstrations. Anticipez l’évolution du marché des produits bio en prenant part au 
Forum Natexbio et au Forum des Bio-Tendances. Renforcez vos compétences 
produits sur le Forum des Compléments Alimentaires, le Forum des Ingrédients Bio et le 
Forum Innovations Cosmétiques. Apprenez les spécificités des marchés  internationaux 
à l’Import/Export Office. Assistez aux pitchs des exposants du Lab et découvrez leurs 
solutions en matière de zéro-gâchis et économie circulaire.

Natexpo : le salon international des produits biologiques

2 jours de découvertes et d’échanges : Rendez-vous les 20 et 21 septembre à Lyon !

Au plus près des attentes des professionnels, NATEXPO est un lieu privilégié de 
rencontres pour permettre aux marques, aux acheteurs et aux décideurs d’échanger et de 
développer leurs activités bio. Durant 2 jours, le salon propose des animations, des 
conseils, des conférences pour tout connaître de l’actualité de la bio en France et dans 
le monde. Conçu pour faciliter la vie des professionnels et leur permettre de développer 
leurs affaires, le salon propose des parcours thématiques…

680 Exposants
attendus

10 Espaces
d’animation

6 Seteurs
d’exposition

100 Conférences 
exclusives

2 Jours de business 
100% bio

10 000 Acheteurs

Le salon en quelques chiffres


