
 

Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition de Printemps 2019 de Vivre Nature 

qui se déroulera les 29, 30 & 31 mars 2019, toujours au Parc des Expositions de Toulouse. 

 

Avec plus de 23 000 visiteurs, Vivre Nature Toulouse 

est devenu le rendez-vous incontournable de l’agriculture biologique,  

de l’environnement et des produits au naturel du Sud-Ouest. 

 

Vivre Nature de printemps se déroulera sur trois jours, 

au Parc des Expositions de Toulouse, lieu parfaitement connu des visiteurs, facilement accessible du centre Ville 

et très pratique pour les exposants (parking gratuit derrière le hall d'exposition, accès…) 

De septembre à mars vous pouvez ainsi fidéliser votre clientèle du Sud Ouest. 

 

Vous trouverez cI-dessous le lien pour accéder à la page de notre site où vous pouvez télécharger directement les dossiers 

exposants, le formulaire ateliers, affiches, invitations et un peu plus tard les informations techniques relatives à l’installation 

des stands. 

Gardez bien ce lien ! (valable en permanence) 

Si vous voulez recevoir ces dossiers directement par la poste ou en doc PDF en pièce jointe, faites-nous le savoir ! 

https://www.bioetc.net/informations-exposants 

 

Comme vous pouvez le constater nous avons appliqué une réduction importante sur les frais de dossier (-200 €) pour 

toute inscription avant le 31 décembre 2018! 

 

Quelques exemples de tarifs : 

Stand agriculteur, 5 m 2 avec angle, 610 euros HT (stand & frais de dossier) 

Stand transformateur, 7,5 m 2 avec angle, 1 055 euros HT (stand & frais de dossier) 

Stand santé/distributeur, 10 m 2 avec angle, 1 910 euros HT (stand & frais de dossier) 

 

L’offre thérapeute est elle à 450 euros HT (stand équipé de table/chaises & frais de dossier & un atelier/conférence) (pour 
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toute inscription avant le 31 décembre 2018!) 

 

L’offre association est elle à 300 euros HT (pour toute inscription avant le 31 décembre 2018!) 

 

Maintenant à vos agenda, pour cette nouvelle date Toulousaine 2019,  

avec Vivre Nature qui vous accueillera les 29, 30 & 31 mars 2019 

 

 

Quant à l’édition de rentrée, elle se déroulera les 6, 7 et 8 septembre 2019, toujours à Toulouse Expo, dans la Hall 7 que 

vous avez, comme les visiteurs, particulièrement apprécié ! 

 

A très bientôt ! 

 

Cordialement 

 

Chantal Malherbe 

 

VIVRE NATURE, le salon BIO et NATURE du Sud-Ouest 

 

Une organisation : BIO ETC 

BP 11 

58800 Corbigny 

Téléphone : 06 12 28 82 15  

https://www.bioetc.net 

https://www.facebook.com/vivrenatureToulouseBioEtc/ 

Courriel : viveznat@club.fr et sarlbioetc@yahoo.fr 

 

 

Pour suivre l’actualité du salon et les nouveauté 
Rejoignez-nous sur la page dédiée au salon VIVRE NATURE TOULOUSE 
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