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Pour satisfaire les petits et les grands, le salon Zen & Bio Angers propose de nombreuses 
animations à ne surtout pas manquer  

 

• Des conférences animées par des experts intervenant sur des thématiques telles que 
l’alimentation, la santé et le développement personnel (2 conférences experts par jour 
d’une durée d’1h30) ; 

• Des conférences exposants pour découvrir et mieux comprendre les méthodes et produits 
présentés sur le salon ; 

• Des ateliers bien-être pour expérimenter des nouvelles pratiques de développement 
personnel et dialoguer avec des praticiens ; 

• Des animations créatives qui permettent de vivre des expériences inédites : apprendre à 
utiliser des produits naturels, à les combiner pour créer ses cosmétiques, entretenir sa 
maison de façon naturelle, écologique et économique ; 

• Le workshop Bougez Zen, pour s’initier au cœur du salon à de nouvelles techniques 
corporelles ; 

• Des animations spéciales pour éveiller l’intérêt et pour une expérience visiteurs riche et 
inédite.  

 
 
 
 
 
 

C’EST AU PROGRAMME ! 

Le salon Zen & Bio Angers ouvre ses portes vendredi 29 avril au Parc des 
Expositions jusqu’au dimanche 1er mai. 

 

Nous attendons 100 exposants experts, passionnés de la bio et du bien-être et respectueux de la 
nature et des hommes pour 3 jours de rencontres, d’échanges et de découvertes. Ils proposeront 
leurs produits et feront découvrir leurs méthodes car mieux vivre, c’est d’abord bien vivre en 
adoptant des éco-réflexes dans tous les domaines. Cette année, le salon propose un programme 
riche de solutions et de réponses animé par des spécialistes. Le public pourra ainsi découvrir et 
expérimenter la bio sous toutes ses formes grâce à un parcours visiteur sectorisé par 
thématiques : alimentation et vins bio, mode et artisanat, habitat sain, environnement, beauté, 
bien-être et santé, développement personnel et médecines douces. 

Avec près de 50 conférences et 40 ateliers et animations créatives, l’interaction est au cœur de 
la programmation de cette dix-septième édition du salon Zen & Bio Angers. L’objectif est d’offrir 
un éveil des sens complet aux visiteurs qui deviennent acteur de leur expérience salon.  
Ces derniers pourront se nourrir des savoirs et retours d’expérience transmis au cours des 
nombreuses conférences experts et conférences exposants programmées tout au long de la 
manifestation.  

J -2 avant l’ouverture du salon ! 
3 jours pour d’adopter un nouveau style de vie et 

découvrir des produits alliant qualité, engagement, 
éthique et saveur ! 

 

COMMANDEZ TOUTE L’ANNÉE SUR SEVELLIA.COM, NOTRE PLACE DE MARCHÉ EN LIGNE. 
RETIREZ VOS ACHATS SUR PLACE OU FAÎTES-VOUS LIVRER CHEZ VOUS ! 
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Réseau Zen & Bio 
 
Le Réseau Zen & Bio, plus grand réseau de salons bio & 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. 
Il garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet et des professionnels sélectionnés pour 
leurs produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité. 
Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, maison écologique et 
habitat sain, association, tourisme vert et jardinage, beauté, santé et bien-être et mieux-être. 
Enfin, le Réseau Zen & Bio, c’est aussi Sevellia.com, une boutique en ligne offrant un choix de plus 
de 50 000 produits bio & naturels. Les visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toute l’année auprès 
des 600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.  
 
 
SPAS Organisation 
 
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et 
professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. 
SPAS Organisation totalise 25 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché 
en ligne. 
  

• Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), 
Vivez Nature (Paris), Permae (Paris) 

• Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo 
International Tour (programme itinérant) 

• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon, Angers, Tours, 
Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes) 

• Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), 
Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris) 

• Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via 
des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons 
grand public. 

• Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600 marchands et 50 000 
références) 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Entrée gratuite à télécharger sur 
www.salon-zenetbio.com 

ou complétez l’invitation papier 
 

 
LIEU : Parc des expositions Angers – Route de Paris – 
Hall Ardesia – 49000 Angers 
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022 de 10h00 à 
19h00 – dernière entrée à 18h30 
PRIX D’ENTREE (sans invitation) : 5 €  
GRATUIT pour les demandeurs d’emploi, personnes à 
mobilité réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans 
 
 

 
 
 

SERVICES VISITEURS 
 

 
BOUTIQUE EN LIGNE : Commandez sur la boutique en 
ligne du salon (www.sevellia.com) et retirez vos achats 
sur place 
CONSIGNE gratuite pour les achats du salon 
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans, renseignements 
à l’entrée du salon 
ESPACE ENFANT GRATUIT 
RESTAURATION BIO SUR PLACE 
 
 
 

Benjamin COSTIOU 
Responsable du salon et du Réseau Zen & Bio 
01 77 37 63 38 – bcostiou@spas-expo.com 
Lorie AMIOT 
Chargée de communication  
01 77 37 63 55 – lamiot@spas-expo.com 
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