
 

 
 
 
 
 

 

Tout comme le salon NATEXPO, évènement de référence pour tous les acteurs du marché 
bio, les Trophées NATEXPO s’annualisent également !  
En avant-première du Salon qui se déroulera les 23 et 24 septembre 2018 pour la 
première fois à Lyon, dans le hall 4 d’Eurexpo, où aura lieu la remise des Prix, NATEXPO 
dévoile les lauréats de ses Trophées 2018, désignés meilleures innovations bio de 
l’année.  
 

Pour cette édition 2018, preuve de la vitalité du secteur, le jury a examiné près de  
150 produits, lancés entre le 1er mai 2017 et le 1er mai 2018. Il en a récompensé  
14 dans 7 catégories, correspondant à l’offre présente sur le salon : Boissons, 
Compléments alimentaires, Diététique, 
Épicerie, Produits frais, Cosmétiques & 
Hygiène de la personne, Produits & 
Services pour la maison et la personne. 
Véritable vitrine des meilleures 
innovations bio de l’année, ces produits 
seront mis à l’honneur à l’entrée du 
Salon, dans un espace leur étant 
entièrement dédié. 
 

Ces Trophées sont en effet le reflet d’un secteur florissant avec des entreprises bio qui ne 
cessent d’innover pour répondre aux attentes des consommateurs et suivre les 
tendances en perpétuelle évolution. Créés depuis 2005 et ouverts à l’ensemble des 
acteurs du marché (sociétés exposantes ou non-exposantes au salon), aux fabricants et 
producteurs, ils récompensent les produits les plus utiles, pratiques et originaux, mis sur 
le marché pour la première fois dans les douze derniers mois. 
 

 

Un jury de 12 experts 
Les lauréats ont été désignés le 1er juin 2018 par un jury d’experts, composé de professionnels 
du secteur et de juniors entreprises, ainsi que de journalistes de la presse spécialisée, 
professionnelle et grand public. Le jury était composé de :  
 

• Elodie DUPRE / Journaliste – Reporter BIO TV et Annuaire Vert 

• Clara DIKITA / CNJE (Confédération Nationale des Juniors Entreprises) 

• Camille HAREL / Journaliste - LSA 

• Angélique HOULBERT / Diététicienne 

• Antoine LEMAIRE / Directeur de la Rédaction BIOLINEAIRES 

• Christine RIVRY-FOURNIER / Rédactrice en chef de BIOFIL 

• Anne DUPUIS / Spécialiste mode bio écologique 

• Anaïs ENGLER / Journaliste Cosmetique Mag 

• Philippe MILLET / Journaliste Actif’s Magazine – Nutriform’Magazine 

• Isabelle MARTINET / Journaliste France 2 

• Mélanie SCHMIDT-ULMANN / Journaliste Actu-Beauté 

• Christine ZALEJSKI / Blogueuse culinaire - Cubes et petits pois 
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Trophée d’Or 
MAYONNALG 
Sauce 100% végétale, sans gluten. C’est un produit frais fabriqué en 

Bretagne avec 15% d'algues marines (dulse, laitue de mer et wakamé). 
 

Société : ALGUE SERVICE  

Date de lancement : 23/04/2018 

Marché : Hommes, femmes, familles 

 

Continent de destination : France, Europe 

Prix : 4,27€ HT 

 

L’avis du Jury 
Ce produit a retenu l’attention du jury qui a estimé qu’il constitue une alternative gourmande 

à la mayonnaise pour les consommateurs ayant des allergies alimentaires, ou ayant fait le choix 

d’une alimentation végan. 

 

Trophée d’Argent 
KEFIR 
Recette ancestrale et bienfaitrice, le kéfir 

GABORIT associe vitalité exceptionnelle et 

grande douceur. Le lait de Jersiaise à la 

composition reconnue mondialement est 

transformé de manière traditionnelle et 

respectueuse. 
 

Société : MAISON GABORIT 

Date de lancement : 28/02/2018 

Marché : Hommes, femmes, familles 

Continent de destination : Europe  

Prix : 1,56 € HT 

 

L’avis du Jury 
Pour le jury, le kéfir étant difficile à trouver dans le commerce, ce produit apporte un vrai 

avantage consommateurs, qui peuvent ainsi facilement profiter de ses bienfaits. 

 

 

 

CATÉGORIE PRODUITS FRAIS 
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Trophée d’Or 

BRUMESSENTIELLE 
Permet de créer son parfum d’ambiance DIY avec ses propres 

huiles essentielles diluées dans… l’eau ! Grâce au brumisateur très 

performant et un booster d’huiles essentielles. 

 

Société : AROMANDISE  

Date de lancement : 01/02/2018 

Marché : Hommes, femmes, adolescents 

 

Continent de destination : France, Europe 

Prix : 8,25€ HT 

 

L’avis du Jury 
Le jury a particulièrement apprécié que ce produit soit réutilisable et qu’il permette de 

personnaliser son parfum d’ambiance. 

 

 
Trophée d’Argent 
LE JEU DU POTAGER 

Le jeu idéal pour petits et grands afin de découvrir 

de manière ludique les secrets du potager au 

naturel. 

 

Société : BIOVIVA EDITIONS 

Date de lancement : 01/03/2018 

Marché : Hommes, femmes, familles 

 

Continent de destination : France  

Prix : 24,99 € HT 

 

L’avis du Jury 
Ce jeu a retenu l’attention du jury qui a estimé qu’il permettait de sensibiliser les enfants dès 

leur plus jeune âge à l’environnement, la nature, la saisonnalité des fruits et légumes… d’une 

façon ludique. 

 

CATÉGORIE PRODUITS ET SERVICES POUR LA 

MAISON ET LA PERSONNE 
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Trophée d’Or 
CIAO LE SEL ACIDULE 

Substitut au sel de cuisine : les composants sont choisis pour remplacer 

l'effet synergique, gustatif et hédonique que procure le sel. 

 

Société : AROMANDISE  

Date de lancement : 01/02/2018 

Marché : Hommes, femmes, familles 

 

Continent de destination : France, Europe 

Prix : 5,21€ HT 

 

L’avis du Jury 
Pour le jury, il s’agit d’une bonne idée, parfaitement adaptée à 

l’utilisation en cuisine. 

 

 

 

Trophée d’Argent 
HUILE VIERGE DE PAPRIKA (piment doux) 

Inédit : l'huile vierge de paprika (piment doux) : couleur rouge orangée, saveur 

douce et légèrement relevée et surtout 70% d'acides gras polyinsaturés. 
 

Société : BIERCORS 

Date de lancement : 01/04/2018 

Marché : Hommes, femmes, familles 

 

Continent de destination : Europe, Afrique, Amérique du nord, Amérique du 

sud, Asie, France, Océanie  

Prix : 11,37 € HT 

 

 

L’avis du Jury 
Le jury a été séduit par l’originalité de ce produit et sa composition riche en acides gras 

polyinsaturés. 

 

CATÉGORIE PRODUITS DIÉTÉTIQUES 
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Trophée d’Or 
COOKIES SANS GLUTEN ET VEGAN NOISETTE 

CHOCOLAT 

Délicieux cookies sans gluten et VEGAN aux noisettes et pépites 

de chocolat à base d'amandes et sans additifs ni arômes. 
 

Société : LOUBIO 

Date de lancement : 05/01/2018 

Marché : Hommes, femmes, enfants 

 

Continent de destination : France 

Prix : 2,80€ HT 

 

L’avis du Jury 
Le jury a été conquis par le goût de ce nouveau produit, son originalité et ses bons composants 

nutritionnels. Les jurés ont également souligné la prouesse technique pour réaliser une telle 

recette sans gluten. 

 

 

 

Trophée d’Argent 
MOUSSE DE CAROTTE AU BLEU D’AUVERGNE 

La douceur de la carotte mariée au crémeux persillé du 

bleu d'Auvergne pour des tartines apéritives qui CLAC ! 
 

Société : CLAC ! 

Date de lancement : 08/09/2017 

Marché : Les épicurieux 

 

Continent de destination : France 

Prix : 3,70 € HT 

 

L’avis du Jury 
En plus de son côté très gourmand largement souligné par le jury, le côté régional, l’AOP et 

l’originalité de l’association ont été appréciés. 

 

 

CATÉGORIE PRODUITS D’ÉPICERIE 
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Trophée d’Or 
LAIT CORPOREL 

Lait corporel biologique, made in France et zéro déchet grâce au flacon en verre 

consigné et réutilisable à vie. Possibilité de remplissage en vrac grâce à la machine 

COZIE de vrac. 
 

Société : COZIE 

Date de lancement : 22/01/2018 

Marché : Toute la famille 

 

Continent de destination : France, Europe 

Prix : 13,50€ HT 

 

L’avis du Jury 
Le côté consignable et la possibilité de remplissage en vrac a fait l’unanimité du jury. 

 

 

 

 

Trophée d’Argent 
BAUME DE MASSAGE GOURMAND 

Un baume de massage à la texture fondante inédite et au parfum  

délicieux ! Sa formulation bio allie les bienfaits de la ruche à celui des 

huiles végétales sélectionnées. 
 

Société : APIMAB PROPOLIA 

Date de lancement : 01/10/2017 

Marché : Hommes, femmes 

 

Continent de destination : France, Europe 

Prix : 10,75 € HT 

 

L’avis du Jury 
Le jury a notamment apprécié la texture particulière de ce baume ainsi que son parfum très 

agréable. 

 

 

CATÉGORIE COSMÉTIQUES & HYGIÈNE 
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Trophée d’Or 
LIGNE DUO PREMIUM 

La ligne DUO Premium, est une ligne de compléments 

alimentaires certifiée Eve Vegan, sans alcool, sans excipient, 

sans auxiliaire technologique, et garantie avec un marqueur 

de qualité sur chaque lot. 
 

Société : FITOFORM SAS 

Date de lancement : 22/10/2017 

Marché : Toute la famille 

 

Continent de destination : France, Europe, Afrique, Océanie 

Prix : 14,75€ HT 

 

L’avis du Jury 
Cette gamme de produits de phytothérapie a fait une très bonne impression au Jury, séduit 

par son origine familiale et « Made in France ». Pour lui, elle offre des garanties susceptibles 

de rassurer les consommateurs. 

 

 

Trophée d’Argent 
ALLERGOPOLIS GOUTTES 

Synergie de plantes (bourgeons, extrait, huile essentielles) 

Allergopolis s'utilise en prévention plusieurs semaines avant les 

premières agressions printanières pour renforcer le terrain et faire 

face aux allergies dues au pollen. 
 

Société : LA SOURCE 

Date de lancement : 04/04/2018 

Marché : Toutes personnes sujettes aux allergies au pollen, enfants à 

partir de 6 ans 

 

Continent de destination : France, Europe 

Prix : 8,90 € HT 

 

L’avis du Jury 
Le jury a apprécié que ce produit offre l’opportunité aux personnes allergiques, de plus en plus 

nombreuses, de se soigner naturellement. 

CATÉGORIE COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 
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Trophée d’Or 
BRAZILNUT DRINK 

Boisson de Noix du Brésil : vegan, sans gluten, sans lactose et sans sucres 

ajoutés ! A consommer en boisson ou avec des céréales. 
 

Société : THE BRIDGE - Italie 

Date de lancement : 01/04/2018 

Marché : Hommes, Femmes, Enfants, Familles 

 

Continent de destination : Afrique, Amérique du sud, Asie, Europe, France, 

Océanie 

Prix : 3,58€ HT 

 

L’avis du Jury 
Ce produit a séduit le jury par son originalité, son goût naturel et par l’intérêt qu’il apporte aux 

consommateurs. 

 

 

 

Trophée d’Argent 
FLEUR DE SUREAU BIO ELEGANCE 

La boisson finement pétillante aux extraits de fleurs de Sureau permet 

d'allier un goût unique et original avec les bienfaits du sureau. 
 

Société : BAIA ORGANIC 

Date de lancement : 22/09/2017 

Marché : Hommes, Femmes, Adolescents, Enfants 

 

Continent de destination : Afrique, Amérique du nord, Amérique du sud, 

Europe, France, Océanie 

Prix : 1,14 € HT 

 

L’avis du Jury 
L’association des bulles et de la fleur de Sureau a conquis le jury, qui a également apprécié le 

peu de sucre contenu dans cette boisson et le côté rafraîchissant qu’elle procure. 

 

CATÉGORIE BOISSONS 
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L’équipe Adocom RP, Sandra, Cynthia, Anaïs & C° – Service de Presse de NATEXPO 
vous remercie de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATEXBIO, fédération française de la filière bio, membre du réseau IFOAM EU, a comme membres SYNADIS BIO, 

SYNADIET et SYNABIO et des liens avec Cosmébio, la FNAB et France Vin Bio. 

 

SPAS ORGANISATION est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au 

bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise 25 manifestations : des 

manifestations dédiées aux produits biologiques, des salons autour du bien-être et de l’art de vivre, le réseau des salons 

Zen & Bio en région, ainsi que la place de marché digitale sevellia.com 
 

SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - France 

Tel : +33 (0)1 45 56 09 09 / Fax : +33 (0)1 44 18 99 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 

11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08 
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 

Qualification : Agence Certifiée OPQCM 
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