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SE RETROUVER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE 
UN MONDE MEILLEUR

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

La 15ème édition du plus grand rendez-vous bio, bien-être et habitat sain du Grand Ouest ouvre 
ses portes du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 2022.  Ces trois journées s’annoncent riches 
avec près de 190 exposants créatifs, en majorité installés dans la région et passionnément 
engagés dans le bio et le bien-être, l’écologie, et le mieux vivre au naturel. Bienveillants  
et souriants, ils offrent les meilleures réponses à un public soucieux de pratiques bonnes  
pour l’homme et la planète.

« Santé de la terre, qualité de l’alimentation et santé humaine sont indissociables. »
Pierre Rhabi (1938-2021), philosophe, essayiste et pionnier de l’agroécologie.

SAVE
THE
DATE !

ZEN DANS SON ESPRIT, BIO DANS SA VIE
Prendre soin de soi et de ses proches, lutter contre 
le stress, produire et consommer local et malin, construire 
un environnement sain, avoir la main verte et tendre vers 
le zéro déchet... Zen & Bio Nantes est organisé en six secteurs 
majeurs : mieux-être, beauté, santé et bien-être, maison 
écologique et habitat sain, tourisme vert et jardinage, mode  
et artisanat. Et bien sûr, alimentation et vins.

ÉCHANGER, PARTAGER, DÉCOUVRIR ET 
S’ÉMERVEILLER : ZEN & BIO NANTES EST 
UN SALON INTERACTIF
Chaque jour, des conférences animées par des experts 
abordent les grands sujets de société ou permettent de 
découvrir les méthodes et produits présentés sur le salon. 
Pauses bien être et petits bonheurs :  les workshops 
« Bougez zen » invitent à découvrir les techniques de 
relaxation, les ateliers d’art thérapie stimulent la créativité 
de tous tandis que les ateliers culinaires promettent de jolis 
moments gourmands. 
Venir en famille est facile, avec un espace dédié à la 
parentalité et un autre pensé pour les enfants. Enfin,  
les mains vertes ont un espace jardin & nature à leur mesure, 
tandis que les bâtisseurs pourront découvrir une tiny house, 
et les mélomanes apprécier un concert chamanique...

*source baromètre Agence BIO/Institut CSA (mars 2022)

LE BIO RESTE LE REPÈRE DE LA 
TRANSITION ALIMENTAIRE

Selon une étude de l’Agence Bio, les Français 
ont une confiance croissante dans les bienfaits 
du bio. Ils sont 91% à consommer bio,  
sont de moins en moins freinés par le prix 
du bio notamment chez les jeunes et les 
plus modestes, et considèrent, pour une 
large majorité, que c’est une filière d’avenir,  
avec la préservation de l’environnement (87%), 
de la biodiversité et des bienfaits pour leur 
santé (82%). Ils sont également de plus en plus 
convaincus que l’agriculture biologique est 
une source d’emplois sur le territoire (76%).  
Autre fait significatif : les achats sur les marchés 
locaux sont en augmentation (35% en 2021 
contre 26% en 2020), ceux auprès des artisans 
également (31% en 2021 contre 25% en 2020).

    



Contact presse :

Infos pratiques
Du vendredi 7
au dimanche 9 octobre 2022
10h-19h / Hall 1 et 2 / 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 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). 

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 50 000 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


