Save The Date le 24 septembre 2021

L'univers de la bio, du bien-être et de l’habitat sain revient à Lyon
du 19 au 21 novembre 2021 !
Pour sa 21ème édition, le salon Vivez Nature Lyon revient du 19 au 21 novembre 2021 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 10 manifestations réparties sur toute la France. Cette nouvelle
dénomination permettra à ce rendez-vous 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.
Nouveaux comportements d’achat, envie de se (re)prendre en main, volonté de combattre le stress : les Français sont
nombreux à manifester un désir de retour à l'essentiel qui se caractérise notamment par une attention nouvelle portée
au bien-être physique et émotionnel. Une prise de conscience que Zen & Bio est plus que jamais en mesure
d’accompagner via 3 jours de rencontres, conférences, ateliers et animations à Lyon Eurexpo. L’occasion de se retrouver,
positiver et se projeter dans un monde renouvelé.
Avec près de 190 exposants, Zen & Bio propose une immersion unique au cœur de la bio, allant de l’alimentation saine
au mieux-être en passant par les mobilités douces ou l’habitat sain. Plus que jamais placée sous le signe du retour à
l’essentiel, cette 21ème édition est pensée pour accompagner tous les types de public en quête d’un mode de vie sain et
éco-responsable.
Le programme détaillé du salon vous sera prochainement dévoilé.

Port du masque, présentation du pass sanitaire obligatoire et distanciations physiques à respecter pour
une visite en toute sécurité.
Consultez les consignes sanitaires en vigueur au moment du salon sur www.salon-zenetbio.com

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 40 000 références)

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
sain 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 40 000 produits bio & naturels. Les
visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toute l’année auprès des 600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.
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