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14e ZEN&BIO NANTES :
DE LA TENDANCE AU MOUVEMENT DE FOND

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  –  É T É  2 0 2 1

INTERACTIVITÉ ET INNOVATIONS
Développement durable, écologie, mieux vivre au 
naturel : le salon Zen & Bio Nantes se tient dans les 
Pays de la Loire, une région à la pointe sur ces sujets.
Près de la moitié des exposants et d’intervenants 
présents sont régionaux. Ce rendez-vous est pour eux 
« le lieu parfait » pour faire découvrir leurs nouveautés 
mais aussi leurs grands classiques.
Le programme 2021 promet d’être riche de nouveautés 
et de solutions respectueuses de l’homme et de la 
nature. Chacun pourra découvrir, apprendre et 
adopter de nouveaux éco-réflexes grâce à un cycle 
de conférences thématiques animé par des experts, 
des ateliers bien-être, des animations créatives et 
culinaires.

*source baromètre agence bio 2020

LES COMPORTEMENTS D’ACHATS*

+15% de nouveaux consommateurs de bio 
en 2020, dont 21% ont entre 18 et 24 ans ;

54% des Français et 64% des consommateurs 
bio ont modifié leurs comportements 
alimentaires lors des 3 dernières années, 
changement accentué par la crise sanitaire ;

la consommation de produits locaux, de 
qualité et de saison en circuit court et direct 
producteur est devenue pour ces « néo-
adeptes du bio » un acte militant ;

en 2020, -12% de Français ont considéré que 
le prix du bio était un frein.

 

 

CE QUE LA CRISE A CHANGÉ, ACCÉLÉRÉ, STIMULÉ, ZEN & BIO L’A ANTICIPÉ
Nouveaux comportements d’achat, envie de se (re)prendre en main, volonté de combattre 
le stress, le salon Zen & Bio 2021 sera à la hauteur de sa « marque de fabrique » : pionnier 
sur la transmission de valeurs de nouvelles pratiques, engagé sur le produire et consommer 
local, défricheur de talents.
Premier rendez-vous bio, bien-être et habitat sain du Grand Ouest, pour sa 14e édition Zen & Bio 
Nantes ce seront trois jours pour se retrouver, positiver et se projeter dans un monde renouvelé. 
Exposants passionnés et mobilisés (près de 200), visiteurs fidèles et nouveaux venus, le salon 2021 
sera plus que jamais en phase avec l’actualité et les attentes de tous, déterminés à affirmer 
« plus jamais ça ! » : plus jamais sacrifier la sérénité, plus jamais se laisser dominer par la course 
du temps, plus jamais ‘consumer’ les ressources naturelles, plus jamais tourner le dos au bon sens.

SAVE
THE
DATE !

Afin que cette édition se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de confort pour tous, toutes les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement seront mises en place.
Le port du masque est obligatoire pour tous au sein du hall d’exposition.



Contact presse :

Infos pratiques
Du vendredi 8
au dimanche 10 octobre 2021
10h-19h / Hall 4 / Parc des Expositions
Nantes

Partenaires du salon

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 30 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. 
Alimentation & vins bio, mode & artisanat, tourisme, beauté & bien-être, développement personnel, 
habitat sain, etc.

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. 

Programme et infos salon :
https://www.salon-zenetbio.com/nantes

@zenetbio


