
 
 

Zen & Bio arrive cet automne 
du 20 au 22 novembre à Eurexpo 

 
Pour sa 21ème édition, le salon Vivez Nature Lyon revient du 20 au 22 novembre 2020 et change de nom 
pour devenir le salon Zen & Bio Lyon. Ce changement marque l’intégration définitive du salon au sein du 
Réseau Zen & Bio, le plus grand regroupement de salons bio et bien-être avec 11 manifestations réparties 
sur toute la France. Cette nouvelle dénomination permettra de bénéficier de la force du Réseau et ainsi 
suivre les traces du salon précurseur, Zen & Bio à Nantes qui accueille plus de 21 000 visiteurs. 

 
Zen & Bio répondra aux attentes des personnes désireuses de consommer et de vivre en préservant 
davantage l’environnement et soucieuses d’accorder une plus large place à leur bien-être et à leur 
épanouissement personnel, des tendances confortées par la crise sanitaire et le confinement. Celles-ci 
pourront trouver sur le salon une large offre de produits, solutions et conseils autour de la bio, des gestes 
zéro déchet, de la consommation locale. 
 
Zen & Bio propose 3 jours de rencontres, d’échanges et de découvertes grâce aux exposants et aux experts 
passionnés de la bio et du bien-être qui animeront des conférences, ateliers et animations créatives.  
 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, SPAS Organisation met en place les mesures sanitaires 
nécessaires au bon déroulement de ses événements. SPAS Organisation est un professionnel de 
l’organisation d’événements et a l’expérience, l’expertise et la capacité à veiller et assurer la gestion d’une 
jauge à 5 000 personnes à un moment T sur le salon. Le port du masque sera obligatoire pour tous.  
 
Le programme détaillé du salon vous sera prochainement dévoilé.  
 

  
Le Réseau Zen & Bio, plus grand réseau de salons bio & bien-être en France, rassemble 11 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. Alimentation & vins bio, mode & artisanat, tourisme, 
beauté & bien-être, développement personnel, habitat sain, etc. 
Zen & Bio – Nantes, Lyon, Angers, Tours, Bordeaux 
Respire La Vie – Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle 
Artemisia – Marseille 
NaturaBio – Lille 
 

 
 

Spas Organisation est par ailleurs l’organisateur du salon Marjolaine Paris, le plus grand salon bio en France. 
 

 
Contact presse 
Agence Géraldine Musnier 
Julia Ingrassia – 06 69 62 47 74  
julia@agencegeraldinemusnier.com 
 


