Salon Natexpo Paris 2021
Natexpo Paris, une nouvelle édition du salon des professionnels de la Bio à Paris
Le salon Natexpo revient les 24, 25 et 26 octobre 2021 au Parc des Expositions de Villepinte. En
2020, NATEXPO a remporté un franc succès avec le maintien de son rendez-vous à Lyon. Forts de
cette expérience réussie, plébiscitée par 7965 professionnels, les organisateurs abordent cette
édition NATEXPO 2021 avec une conﬁance et une détermination à ouvrir, comme en 2020, dans les
meilleures conditions. Ce salon professionnel historique peut en eﬀet compter sur la ﬁdélité de ses
exposants et sur son attrait auprès des nouveaux. 1 350 exposants français et internationaux sont
déjà dans les starting blocks.
Le salon se tiendra dans une version hybride, avec un événement en ligne. Il permettra à un nombre
accru de visiteurs internationaux et nationaux d’accéder à l’oﬀre du salon. Ce dispositif virtuel leur
permettra d’accéder à l’ensemble des exposants physiquement présents. Les internautes pourront
même de dialoguer en direct via un module de chat audio et vidéo.

>A lire aussi : Natexpo 2021, une édition déjà très attendue

Ingrébio animera le Forum des Ingrédients Bio (Stand R51) !
Cette année encore, Ingrébio animera le Forum des Ingrédients Biologiques sur l’édition parisienne du
salon Natexpo. Placé au cœur du pôle Ingrédients et Matières Premières Bio, le forum réunira des
experts pendant trois jours. Ils évoqueront les enjeux de la formulation et du sourcing bio, les
évolutions réglementaires, et l’innovation du secteur.

>A lire aussi : Le programme des trois jours du forum des Ingrédients Bio 2021 à
Natexpo

Les tendances et nouveautés à l’honneur à Natexpo 2021
A Natexpo 2021, les visiteurs découvriront également les lauréats des Trophées Natexpo, qui
récompenseront cette année encore les nouveautés remarquables du secteur. La Galerie des
Nouveautés permettra également un tour d’horizon des innovations dans tous les domaines de la bio.
Plus de 200 produits y seront présentés dans le milieu de la santé, de la gastronomie, du minimalisme
ou des nouveaux ingrédients.
Pour présenter ces tendances, le salon Natexpo a publié sur son site web un « Journal des
tendances » qui répertorie des produits parmi quatre catégories : L’écologie de soi, les contre-

cultures gastronomiques, les natures inédites et les minimalismes modernes.

>A lire aussi : Natexpo 2021 : Un journal des tendances à ne pas manquer

