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LYON, communiqué de presse 02.01.2019 

 

VeggieWorld Lyon #3 2019 

A un mois avant l’ouverture de la 3ème édition du salon VeggieWorld à la Sucrière à Lyon, 80 exposants 

ont confirmé leur présence définitive dont  

• 20 entreprises locales  

• 50 entreprises nationales 

• 10 entreprises étrangères  

Ces exposants proposent une vaste gamme de produits végans pour l’ensemble du mode de vie 

végane : Alimentation, cosmétiques, habillement, associations ou bien des produits de cuisine. 

Retrouvez la liste complète ici : https://veggieworld.de/fr/liste-des-exposants/.  

 

Les nouveautés du marché végane 

Le salon VeggieWorld Lyon est fier d’accueillir plusieurs nouveautés du marché végane lors de cette 

3ème édition, dont la plus part des nouveautés du marché alimentaire : 

• Lord of Tofu (Allemagne), la meilleure alternative végétale à la viande, avec une gamme avec 

pas moins de 50 produits dont le goulash, le bourguignon, le canard ou bien le gibier  

• So Fine, une marque qui renouvèle le marché végan avec ses plats déjà préparés comme le 

spaghetti à la bolognese ou le chili sin carne  

• Mo’Rice, c’est le nouveau dessert végane à base de riz bio de Camargue, fabriqué à Marseille, 

d'un yaourt grec et un goût doux et frais pour un dessert végétal et gourmand 

• Le Colibri et La Véganille, deux pâtissiers de la région Lyonnaise, qui se sont spécialisé sur une 

pâtisserie 100% végétale, sans gélatine, ni œufs ni produits laitiers    

• MyVeggie, ces sont des compléments alimentaires aux actifs naturels, sans gélatine et non 

testés sur les animaux 

• Happy By Nature, des produits qui ont un impact positif sur votre quotidien : des baies, algues, 

et plantes issues de la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique 100% biologiques 

• Zao Make-Up, une gamme complète de produits de maquillage certifié bio, cruelty free et 

vegan, à la composition 100% d’origine naturelle avec un packagins en bambou  

• La Week’Up, la seule et unique coupe menstruelle pliable 100% fabriquée en France, vendu 

avec sa boite imprimée en 3D végétale en amidon de maïs 

• Paola Borde, une maroquinerie utilisant des matériaux sans cruautés comme le bois, le cuir de 

liège, des tissus biologiques ou des matières synthétiques 

https://veggieworld.de/fr/liste-des-exposants/
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Nos entreprises locales  

Cette troisième édition du salon VeggieWorld Lyon, n'a encore jamais accueilli autant d’entreprises 

locales : plus de 30% viennent de Lyon et la région Rhône-Alpes (soit 20 entreprises). Une nouvelle 

confirmation du marché végane croissant à Lyon et sa région. Vous trouverez la liste des 

entreprises/associations ci-dessous : 

1) La Fée Karambol (Foodtruck) 

2) Page – Glaces et Gateaux (Foodtruck) 

3) Hank Burger, 5 Rue Pizay, 69001 Lyon (Restaurant) 

4) Café Vert, 1 Montée des Épies, 69005 Lyon (Café) 

5) My Petite Factory, 17 Rue Neuve, 69001 Lyon (Restaurant) 

6) La Véganille, 9 Rue Bellecombe, 69100 Villeurbanne (Pâtisserie) 

7) Le Colibri, 60 Rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon (Pâtisserie) 

8) Hari&Co, 69007 Lyon (Fabriquant de galettes et boulettes) 

9) La Cuisine Végétale de Flo, 69310 Pierre-Bénite (Producteur de fromage) 

10) La Petite Fraw, 63 000 Clermont-Ferrand (Producteur de fromage) 

11) Iswari, 26310 Luc-en-Diois (Superaliments) 

12) Maréchal Fraîcheur, 69140 Rillieux-la-Pape (Panier de fruits et légumes) 

13) Mon Joli Bol, 42000 Saint-Étienne (Fabriquant de bol en noix de coco) 

14) Greenuit, 69003 Lyon (Boutique en ligne) 

15) The Green Family, 69200 Vénissieux (Fabriquant de vêtements et chaussures) 

16) Zao Make Up, 26750 Génissieux (Maquillage) 

17) Juat Ecofriendly, 21110 Labergement Foigney (Bougies)  

18) Les Grandes Oreilles, 38460 St Romain de Jalionas (Association) 

19) International Campaigns (Association) 

20) C’est Assez ! (Association) 

21) Sea Shepherd (Association)  

 

Programme du salon 

Onze conférences et six démonstrations culinaires sont prévues au programme du salon VeggieWorld 

Lyon. Apprenez à cuisiner facilement des plats délicieux végétaux  avec les chefs cuisiniers Sébastien 

Kardinal, Willy Berton, Alice Greetham, Lena Korobova, Julia Reichenwallner ou Katia Baudoncq. Au 

menu : Galette des rois, Apéro végane, Crêpes et pâte dans le cadre de la Chandeleur et bien plus !  

Découvrez le programme complet ici : https://veggieworld.de/fr/programme-2/ . 

 

SAMEDI 2 février 2019     

[10:30]  

Le lien entre la dépression et l’alimentation végétale / Claire LAMBOLEY 

[11:15]  

Comment faire de notre assiette un acte altruiste et de bienveillance ? BRUNO LALLEMENT 

[12:00]  

Comment être vegan et zéro déchet ou pourquoi l’un ne peut pas aller sans l’autre ? Hélène DE VESTELE 

[12:45]  

Végéconomie – Pourquoi le marché végane intéresse-t-il autant les géants de l’industrie 

agroalimentaire ? Jean-Benoît S. ROBERT 

[13:30]  

Cuisine végétale facile et gourmande pour se régaler et convaincre son entourage / Lena KOROBOVA 

https://veggieworld.de/fr/programme-2/
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[14:30]  

Crêpes et pâte dans le cadre de la Chandeleur / Alice « Lilli » GREETHAM 

[15:15]  

La box magique ! Willy BERTON (et son équipe du restaurant Vegan Gorilla) 

[16:00]  

Beer Stew (du livre Urban Vegan) / Sébastien KARDINAL 

[17:15]  

REV / Association REV 

 

DIMANCHE 3 février 2019      

[11:15]  

Sport et véganisme / Jérémy Pigeon 

[12:00]  

Mythes et idées reçues sur la vitamine B12 / Constantin IMBS et Nina Didge LACABANE 

[12:45]  

Vegan facile: apéro couleurs arc en ciel / Julia REICHENWALLNER 

[13:30]  

RÉVOLUTION VÉGANE : inventer un autre monde ! Elodie VIEILLE-BLANCHARD 

[15:00]  

Recette de déodorant et de dentifrice fait maison / Galas Blog 

[15:45]  

L214 Éducation : l’éthique animale à l’école / Olive GRAMAIN 

[16:30]  

Parti Animaliste – Émergence de la question animale dans le champ politique / Valentin BERNARD 

[17:15]  

Galette des rois 100% végétale / Katia BAUDONCQ 

 

 

 

Infos pratiques 

Dates :   Samedi 2 – Dimanche 3 février 2019  

Horaires :  10h – 19h  

Adresse :  La Sucrière, 49/50 quai Rambaud, 69002 Lyon  

 

Swantje TOMALAK 

Directrice du salon VeggieWorld en France 

VeggieWorld France 

16, rue Augereau 

75007 Paris  

 

swantje@veggieworld.fr 

01 44 26 41 19  

06 81 80 71 50 

www.veggieworld.fr  

www.instagram.com/veggieworldfrance  

www.facebook.com/VeggieWorldFrance  

www.twitter.com/VeggieWorldFR  

 

http://www.veggieworld.fr/
http://www.instagram.com/veggieworldfrance
http://www.facebook.com/VeggieWorldFrance
http://www.twitter.com/VeggieWorldFR

