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SPAS Organisation,
leader des salons dédiés au bio et au bien-être,
reprend la direction du salon Mednat-AgroBIO Expo
SPAS Organisation poursuit son développement et pose un premier pied en dehors du
territoire français avec Mednat & AgroBIO Expo qui rejoint le giron du plus grand organisateur
en France de salons grand public et professionnels dédié au bio, au bien-être, à l’art de vivre
et au développement durable.
L'essor des médecines naturelles suscite un intérêt croissant auprès du public comme des
professionnels de la santé en Suisse. Les Suisses sont très favorables aux médecines
complémentaires. Cinq médecines douces sont intégrées dans le système de santé suisse et
remboursées par le régime d’assurance maladie de base, au même titre que les médecines
conventionnelles : la thérapie neurale, la médecine anthroposophique, l’homéopathie, la
médecine traditionnelle chinoise et la phytothérapie.
Fort de cette spécificité nationale, Mednat & AgroBIO Expo propose une « plateforme »
d'information aux visiteurs et à toutes personnes à la recherche d'une manière moins invasive
de se soigner, de se nourrir, de consommer et de prendre soin de soi en respectant
l'environnement. Fondé en 1989, le salon a toujours été précurseur en termes de médecines
alternatives pour améliorer son quotidien, sa santé et son alimentation, dans le respect de
l’humain et de l’environnement.
Inscrit dans un marché porteur, Mednat & AgroBIO Expo est un salon qui attire les acteurs clés
du domaine des médecines douces et de la santé au naturel, grâce à son offre qualifiée et à
des thématiques prisées.
Ce salon s’inscrit dans un des domaines clés couverts par SPAS Organisation, et pourra profiter
de synergies avec le salon Bien-être, Médecine Douce & Thalasso, qui rassemble 360
exposants et 38 500 visiteurs à Paris chaque année, et à Lyon pour la première fois en 2019.
« Sa position de précurseur dans son pays et le dynamisme des médecines complémentaires
en Suisse seront certainement une source d’inspiration et un modèle pour les salons de SPAS
dans ce domaine » a souligné Patricia Berthomier-Massip, Présidente de SPAS Organisation.
Le salon MEDNAT-AgroBIO Expo en 2018 :
• 15 200 visiteurs
• 250 exposants
• 11 000 m2
• 200 conférences et ateliers

3 secteurs phares :
• Médecines complémentaires
• Compléments alimentaires
• Village AgroBIO Expo

Et 4 secteurs indispensables
• Alimentation saine
• Tourisme de santé
• Cosmétiques naturels
• Art de vivre

À l’instar des évènements SPAS Organisation, Mednat & AgroBIO Expo est réputé pour son
riche programme, ses forums et espaces de conférences qui animent le salon autour des
nouvelles tendances du marché de la santé, du bien-être, de la beauté et de la nutrition.
SPAS Organisation entend poursuivre les succès de Mednat & AgroBio Expo et apporter son
expertise en matière d’évènement qui font du bien afin de développer le salon tant en nombre
d’exposants que de visiteurs.
La 31ème édition du salon Mednat & AgroBIO Expo aura lieu du 4 au 7 avril 2019, à Beaulieu
Lausanne (Suisse).
https://www.mednatexpo.ch/
SPAS Organisation
Depuis 40 ans, le développement de SPAS Organisation s’est construit en
accompagnant la popularité croissante des thématiques bien-être et bio,
devenues incontournables aujourd’hui. Autour des salons qui constituent
son socle d’activités, SPAS Organisation a pour vocation de proposer des
événements porteurs de ses valeurs à destination du grand public et des professionnels.
SPAS Organisation totalise aujourd’hui 30 manifestations :
• Les salons Bio : Marjolaine (Paris), Natexpo (Paris, Lyon), Vivre Autrement (Paris),
Bio&Vegan (Paris), ViniBio (Paris, Bordeaux), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), Vivez
Nature (Paris, 2 éditions par an).
• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours,
Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes,
Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon).
• Les salons Bien-être et Art de Vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris,
Lyon), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris),
le Salon des Thérapies (Paris), Mednat Agrobio Expo (Suisse)
• Afin d’apporter un service complémentaire à sa communauté de consommateurs de
produits biologiques et de bien-être, SPAS Organisation a créé Sevellia.com, la place
de marché spécialisée en produits biologiques, naturels et éco-responsables.
www.spas-expo.com
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