Communiqué, le 04 avril 2017,

LE SALON VIVRE AUTREMENT ENCHANTE LES VISITEURS !
Le salon affichait complet le weekend du 18 mars, s’inscrivant définitivement
comme LE rendez-vous bio du printemps !
Lors de cette nouvelle édition, pas moins de 37 000 visiteurs ont testé, bricolé, jardiné,
échangé, voyagé et mangé autrement au Pars Floral de Paris.

LE BIO ET LE VEGAN PLUS QU’UNE MODE
C’est ce qu’en conclut Joanna
Clément,
organisatrice
du
salon
Bio&Vegan, pour qui cette année
« l’introduction de ce nouvel espace bio
et vegan est l’occasion de répondre à
un besoin exprimé par de nombreux
consommateurs ».

En effet, le grand public s’informe pour
vivre plus indépendant, solidaire et plus
simplement.
Avec
les
scandales
alimentaires, la pression des lobbyings, le
gaspillage à outrance, l’heure est
désormais à l’économie du partage et à
la consommation qualitative plus que
quantitative.

Les visiteurs cherchent des alternatives à notre société actuelle via des modes
de consommation responsables.
Ainsi l’alimentation, mais aussi les soins, l’habitat solidaire, le prêt-à-porter, le
voyage et le tourisme écoresponsables sont des sujets auxquels le public a été
sensible lors de cet événement.

LES TENDANCES 2017
Les organisateurs, les visiteurs du salon
Vivre Autrement et les médias sont
unanimes : les ateliers « Do it yourself »
de La Fabrique ont affiché complet !
Fabriquer ses cosmétiques bio soimême, customiser bijoux et t-shirt, ou
confectionner des objets déco avec
des déchets du quotidien… les ateliers
Emmaüs Défis et Label Recup ont
séduit le grand public.

La conférence « La permaculture : définition et expérimentations » a connu
un grand succès cette année et montre ce réel attrait pour les initiatives
durables et le respect de l’environnement.
Les ateliers cuisine situés au cœur du salon ont ravi les papilles des visiteurs,
et ont fait salles combles durant ces 4 jours.
Avec ses grandes tablées, l'espace restauration à l'extérieur avait des allures
de « Food Fest’ » et les plats venus des quatre coins du Monde ont été
vivement appréciés !

L'équipe du salon Vivre Autrement travaille déjà sur la prochaine édition avec pour
objectifs de développer davantage le salon Bio&Vegan ainsi que différents
parcours.

PROCHAIN ÉDITION : DU 16 AU 19 MARS 2018

« Un salon pour vivre
bio, vegan el do lt
yourself sont les
thématiques du Salon
Vivre Autrement à
explorer jusqu’à lundi.»

« Vivre autrement,
c’est aussi recycler
et faire soimême ! »
Le Parisien

20 minutes

« Vous voulez sortir en famille, vous ne savez pas
planter un clou ou vous avez envie de le faire
vous-même, et bien il est temps d’aller faire un
tour au Salon Vivre Autrement direction le
Château de Vincennes. »
France Bleu

« Les ateliers sont
variés, gratuits et ont
tous pour but de
sensibiliser au
recyclage, au
upcycling et à la
réduction des déchets.
Une volonté au
cœur de
l'engagement
écoresponsable du
salon qui promeut le
vivre autrement, le
bio et le consommer
responsable. »
Le Journal des
Femmes

VIVRE AUTREMENT, un salon organisé par 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 plus de 20 manifestations : Des
salons bio à Paris, professionnels et grand public, des salons dédiés au bien-être et à
l’art de vivre, le réseau Zen & Bio en région ainsi que la place de marché digitale
www.sevellia.com dédiée à vente de produits biologiques et naturels en ligne.

• SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, Vinibio & BioGourmet.
• SALON BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecin douce & Thalasso, les
Thermalies (Paris & Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.
• SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Angers & Nantes), Respire La Vie
(Vannes, Rennes, La Rochelle, Le Mans, Poitiers), Artemisia (Marseille),
Naturabio (Lille), Biofoodle (Belgique)

www.salon-vivreautrement.com
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