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BIO PLANÈTE annonce sa présence  

au salon NATEXPO les 23 et 24 septembre prochain à Lyon 

 

Les 23 et 24 septembre à Lyon, métropole européenne située au cœur d’une région leader du 

bio, a lieu le rendez-vous incontournable pour tout connaître sur l’actualité du bio : le salon 

Natexpo. BIO PLANÈTE sera mise à l’honneur dans un espace dédié aux acteurs des 

différentes régions de France : « Les régions ont la parole ». L’occasion de rappeler aux 

professionnels du secteur son savoir-faire historique « made in France » et sa force 

d’innovation qui font d’elle une marque phare du secteur depuis plus de 30 ans.  

 

Depuis 1984 BIO PLANÈTE est la marque française reconnue comme l’expert dans le domaine du bio avec plus de 70 

références 100 % bio et de qualité irréprochable. La présence de BIO PLANÈTE sur Natexpo est l’occasion de revenir 

sur son histoire, son expertise et ses engagements autour du bio. Dotée d’une offre équitable avec des produits de 

qualité, bon et bio, BIO PLANÈTE présentera également ses innovations produits tels que l’huile de coco son produit 

phare, sa gamme de farines Protein, sa gamme 100 % française, ses produits labélisés commerce équitable et sa 

gamme d’huiles demeter.  

 

Stand E 109 

EUREXPO LYON, 69 680, Chassieu 

Du 23 au 24 septembre, de 9h à 18h 

 

A propos de Natexpo :  
Ce salon a la particularité de regrouper tous les produits bio, de l’alimentation aux produits d’hygiène en passant par les 
ingrédients, la cosmétique, la diététique ou la distribution. Il réunit tous les grands noms de la bio française et mondiale, au 
même titre que de nouveaux intervenants. Une réelle occasion de découvrir toutes les nouvelles tendances bio d’aujourd’hui et 
de demain. Pour les acteurs exposants, il s’agit en effet d’un évènement majeur pour faire connaître leurs activités et nouer de 
nouvelles relations commerciales : 8 visiteurs sur 10 estiment qu’il s’agit du lieu idéal pour lancer de nouveaux produits*. 
(*Source : Enquête visiteurs Natexpo 2017) 
 

A propos de BIO PLANÈTE: 
BIO PLANÈTE, huilerie bio de référence en Europe, se consacre depuis plus de 30 ans à l’élaboration d’huiles fines de 
première pression à froid issues de matières premières qualitatives. Depuis 2017, le tourteau, matière résultant de la 
pression des graines fruits à coques et pépins, est transformé en farine. Une innovation singulière sur le marché bio répondant 
aux besoins actuels 
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