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PARIS, communiqué de presse 02.09.2019 
 

 

VeggieWorld lance la première communauté de testeurs végans   

Save the Date : 12-13 octobre 2019 VeggieWorld Paris #8 

Le VeggieWorld Vegan Award revient  

VeggieWorld Paris 2020 en B2B 

 

 

 VeggieWorld lance la première communauté de testeurs végans 

Durant l’été, la direction du salon VeggieWorld en France a développé un nouveau projet : la première 

communauté de testeurs végans, qui compte déjà pas moins de 700 testeurs volontaires ! 

 

L’objectif ? 

Faire découvrir de nouveaux produits végans aux testeurs afin qu’ils puissent partager leurs avis avec 

la marque, VeggieWorld et sa communauté, pour rendre le monde plus végétal en partageant cette 

expérience.  

 

C’est gratuit !  

Les marques ainsi que les testeurs peuvent participer gratuitement à la communauté. A l’heure actuelle 

plus de cinq produits, alimentaires et cosmétiques sont en phase de test.  

 

En savoir plus : https://veggieworld.de/fr/veggieworld-france-communaute-de-testeurs-vegans/  

 

 

Save the Date : 12-13 octobre 2019 VeggieWorld Paris #8 

120 exposants, 8 restaurants et le retour au Centquatre dans le 19ème arrondissement à Paris : le 

prochain salon VeggieWorld Paris est plus que jamais la plateforme incontournable du marché végan 

en France. « C’est la 8ème édition à Paris, et la 15ème édition en France depuis 2016, je suis fière et 

https://veggieworld.de/fr/veggieworld-france-communaute-de-testeurs-vegans/
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heureuse de voir ce développement qui accompagne de vrais mutations dans les habitudes des français 

» explique Swantje Tomalak, directrice du salon en France. Végane depuis plusieurs années, et 

diplômée en Management Événementiel, elle a su allié passion, travail et engagement. comme la plus 

grande partie des exposants du salon : des marques innovantes, créatives, passionnées et engagées 

pour la cause animale.  

 

Liste des exposants : https://veggieworld.de/fr/liste-des-exposants/ 

Programme : https://veggieworld.de/fr/programme-2/  

 

 

Le VeggieWorld Vegan Award revient  

Suite à son succès en 2018 avec 30 participants et de nombreuses retombées presses, le VeggieWorld 

Vegan Award revient en 2019. C’est le premier prix annuel récompensant le meilleur produit végane 

des exposants au salon VeggieWorld en France, élu par un jury composé de professionnels : Jennie 

Burke (Gagnante du VeggieWorld Vegan Award 2018 avec son sac à dos « Square » fabriqué en pneu 

recyclé), Sébastien Kardinal (Chef et auteur végan), Laura Veganpower (Spécialiste de la pâtisserie 

végane et co-fondatrice du site VG-Zone.net), Isabelle Goetz (Porte-parole de l’association PETA France) 

et Christophe Marie (Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot).  

 

Ce prix a pour objectif de récompenser un producteur ou une marque présente au salon pour un 

produit (unique) dans les catégories : alimentation, beauté, mode et maison.  

 

En savoir plus : https://veggieworld.de/fr/exposer/veganaward/  

 

 

VeggieWorld Paris 2020 en B2B 

C’est une première en France. En octobre 2020, VeggieWorld ouvrira ses portes un jour plus tôt (le 

vendredi) pour les professionnels (Grossistes, revendeurs, boutiques, restaurants, journalistes) avec un 

programme exclusif dédié. Des tables rondes exclusives autour de la tendance végane en France et de 

nombreux invités seront aussi au programme. RDV le 9 octobre 2020 au Centquatre à Paris !  

 

Informations pratiques 

Prochaine date : Samedi 12 – Dimanche 13 octobre 2019  

Horaires :  10h – 18h  

Adresse :  Centquatre, 5 rue curial, 75019 Paris  

Programme :  https://veggieworld.de/fr/programme-2/  

Exposants :  https://veggieworld.de/fr/liste-des-exposants/  

Billetterie :  10€ en prévente en ligne, 12€ sur place 

https://tickets.wellfairs.de/fr/shop/veggieworld-paris-2019-octobre  

 

Swantje TOMALAK 

Directrice du salon VeggieWorld en France 

swantje@veggieworld.fr / 06 81 80 71 50 

 

www.veggieworld.fr  

www.instagram.com/veggieworldfrance  

www.facebook.com/VeggieWorldFrance  

www.twitter.com/VeggieWorldFR  
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