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Prenez date !
Natexpo 2020 : en route pour Lyon !

 

Plus de 850 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus sur Natexpo 2020 les 21 & 22
septembre prochains à Eurexpo, Lyon.

 

1er Rendez-vous B2B international pour la filière bio en France, Natexpo est l’unique
salon professionnel couvrant l’ensemble des secteurs de la bio : alimentation,
cosmétique, diététique et compléments alimentaires, ingrédients, équipement et solutions
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pour le magasin & équipement pour la personne, solutions & produits pour l’économie
circulaire.

 

Natexpo Paris 2019 a accueilli +30% d’exposants et +20% de visiteurs, issus du monde
entier.

Et Natexpo 2020 s’annonce d’ores et déjà sous les meilleurs auspices.

 

Vous êtes fabricant, transformateur, grossiste, importateur, distributeur ?

Prenez part vous aussi à cette dynamique exceptionnelle et inégalée : venez exposer et
promouvoir vos produits & innovations auprès des décideurs du marché.

 
 

Bienvenue sur Natexpo 2020

Contactez-nous pour plus d’informations :

Valérie Lemant - Event manager - Tel : + 33(0)1 77 37 63 45 - vlemant@spas-expo.com
Emily Gambaro - Chef de projet International - Tel : + 33(0)1 77 37 63 33 - egambaro@spas-expo.com

 Solène Bryon - Chef de projet développement -  Tel : + 33(0)6 78 45 38 94 -  sbryon@spas-expo.com
 Florence Roublot - Chef de projet France -  Tel : + 33(0)6 11 23 45 89 - froublot@spas-expo.com
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Ne plus recevoir de communications liées à cet événement
Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de

rectification et de suppression de données vous concernant. Vous pouvez aussi vous désabonner en formulant votre souhait par courrier à
l'attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex
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