
CONTACTS PRESSE 
Mathieu Dechoux | T. 01 77 38 89 17 | mdechoux@spas-expo.com  

	

 

 
 
Si la période des fêtes est souvent synonyme de temps passé en famille, c’est aussi parfois un véritable 
casse-tête pour trouver les cadeaux idéaux pour ses proches. La 13ème édition du salon Noël en Bio, qui 
se déroule du 14 au 16 décembre 2018 à Paris Expo – Porte de Versailles, est le lieu idéal pour réaliser ou 
finaliser des achats de fin d’année bio et éthiques.  
 
Sous l’impulsion de Spas Organisation, 2018 est l’année du changement et du renouveau pour le salon Noël 
en Bio. De nouveaux secteurs mettant en avant les achats plaisirs et les idées cadeaux responsables pour 
les fêtes sont ainsi présents. Au programme de cette édition, on trouve notamment la gastronomie bio, la 
mode et les bijoux éthiques, les jouets en bois, les cosmétiques bio, les cadeaux immatériels, la décoration 
écologique, les coffrets bio… Ce sont ainsi 120 exposants qui accueilleront des visiteurs friands de 
nouveautés et de bonnes idées cadeaux.  
 
ANIMATIONS DE NOËL 
Un salon de Noël n’en serait pas vraiment un sans animations festives, pour les petits et les grands. Les 
enfants pourront ainsi rencontrer le Père Noël samedi et dimanche ou bien laisser libre cours à leur 
créativité en construisant de véritables cabanes en bois en plein cœur du salon. Pendant ce temps, leurs 
parents pourront assister aux ateliers Biogourmet, où se succéderont happenings culinaires et 
démonstrations participatives, et aux Do It Yourself de Noël pour apprendre à créer ses cadeaux pour les 
fêtes. 
Les amateurs de vin auront également la possibilité de visiter le salon ViniBio, consacré au vin bio et 
biodynamique, et qui est organisé conjointement dans le même lieu. Une manière simple et efficace de 
conjuguer les différents plaisirs des fêtes. 
Et après une journée bien remplie sur le salon, les visiteurs pourront faire emballer leurs cadeaux par 
l’association « Un Enfant par la Main » qui aide les enfants démunis en Afrique, Asie et Amérique Latine.  
 
SALON NOEL EN BIO - Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 2018 - de 10 h 30 à 19 h, Accréditation 
presse sur demande  
Entrée gratuite sur invitation - billetterie sur www.noelenbio.com 
 
PARC DES EXPOSITIONS - PAVILLON 5.1 - PORTE DE VERSAILLES - Métro : Porte de Versailles, ligne 12 
- Tramway : ligne T2 - T3a, arrêt Porte de Versailles - Bus : lignes 39 - 80, station Porte de Versailles 

 
A propos de SPAS Organisation 

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public 
et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement 
durable. 
SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des salons bio, professionnel et grand-
public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre ainsi qu’une 

place de marché en ligne. 
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris & Bordeaux), Vivez Nature (janvier et 
octobre, Paris), Naturally, Noël en Bio, Natexpo (Paris & Lyon). 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon), Les Thermalies (Paris 
& Lyon), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Zen (Paris), Salon des Thérapies (Paris), Mednat Agrobio Expo 
(Lausanne). 
SALONS BIO EN RÉGION : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers, Bordeaux, Nantes et Tours), Naturabio (Lille), 
Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon). 
SEVELLIA.COM : site de vente de produits biologiques et naturels (375 marchands et 20 000 références). 
 


