Communiqué de presse - Janvier 2018

Le rendez-vous de « référence » des consom’acteurs
pour un choix de vie joyeux, solidaire et écologique
La prochaine édition du salon Vivre Autrement se tiendra du 16 au 19 mars prochain au Parc Floral,
à Paris. Véritable lieu de rencontres, et d’échanges « de référence », il rassemblera, pendant 4 jours plus de 430
exposants dédiés à la consommation responsable, venus de la France entière. Avec 37 000 visiteurs attendus,
cette 31ème édition vient conforter et nourrir la tendance « green » ambiante, aussi bien dans l’éco-habitat, l’écotourisme et la mode ethnique, que dans l’alimentation Bio & Vegan…

LE SALON POUR VIVRE ET ÊTRE MIEUX

Depuis plus de 30 ans, Vivre Autrement est LE salon incontournable de celles et ceux qui adoptent
un mode de vie plus responsable. Cette édition 2018 sera rythmée par près de 90 ateliers : création
de cosmétiques et produits d’entretien, customisation de mobilier, animations culinaires autour du
« manger mieux », sans oublier une quinzaine de conférences thématiques dédiées à des modes de
consommation plus responsables.

Pendant ces 4 jours, les visiteurs pourront évoluer au sein
d’espaces dédiés au « vivre autrement » :
VIVRE ÉTHIQUE
Pour rencontrer et échanger avec des exposants représentant les secteurs de l’agriculture biologique, de l’écologie, du bien
être ou encore du développement durable ;

VIVRE SON
ALIMENTATION AUTREMENT
Pour découvrir des exposants proposant
des alternatives.... alimentaires, pour vivre
des dégustations en tout genre et assister
à des ateliers et des cours de cuisine !
Egalement la route des vins bio pour rencontrer des viticulteurs au gré d’un parcours à suivre via un carnet de dégustation.

VIVRE EN HARMONIE
Pour se faire du bien avec des conseils dédiés au corps et à l’esprit, des soins et des
cosmétiques bio… ;

VIVRE CRÉATIF : POUR UN
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Des astuces pour limiter ses déchets, recycler, créer...

VIVRE BIO, VEGAN
Le salon Bio, Vegan au sein de Vivre Autrement propose une offre dans le respect du
bien-être animal autour de l’art de vivre,
des cosmétiques ou encore de l’alimentation ;

VIVRE RESPONSABLE
Découvrez des idées pour la maison
(astuces écolo, fabrication de produits
d’entretien) afin de créer un habitat sain, à
la mode et suivant l’artisanat écologique.
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LA GARANTIE D’UNE ÉTHIQUE
Les produits alimentaires sont certifiés bio ou sous mention. Les cosmétiques sont soit certifiés bio,
soit naturels et exempts des ingrédients interdits par les principaux cahiers des charges bio. Les exposants ont tous
une démarche écologique.
Le comité de sélection du salon s’assure que les critères requis sont respectés pour tous les produits
et services présentés, dans le respect d’une démarche environnementale.

BIO & VEGAN, UN ESPACE DÉDIÉ

Lancé en 2017 pour répondre aux attentes des consommateurs de plus en plus sensibles
au bien-être animal, le salon Bio & Vegan a rencontré un véritable succès.
En 2018, cet espace est de nouveau mis à l’honneur ! Plus d’une soixantaine d’acteurs (sociétés
et associations) seront réunis pour proposer des produits alimentaires, artisanaux (modes, décoration…)
et de bien-être qui répondent aux exigences des modes de production biologiques et vegan.

SALON VIVRE AUTREMENT
Du 16 au 19 mars 2018
Le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h à 19h et le lundi de 10h à 18h.
Accréditation presse sur demande
Tarif : 7 € - Entrée gratuite sur www.salon-vivreautrement.com
INFO PRATIQUE
VESTIAIRE 2€ / CONSIGNE : gratuite pour les achats du salon
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans, renseignements à l’entrée du salon
Garderie d’enfants de minimum 3 ans : participation de 3 € par enfant
à partir de 16h vendredi, samedi et dimanche toute la journée, lundi jusque 15h.
RESTAURATION BIO, VEGAN, HEALTHY, EXOTIQUE SUR PLACE
PARC FLORAL DE PARIS
Bois de Vincennes – 75012 Paris
Métro Ligne 1, station Chateau de Vincennes - Navette gratuite jusqu’au salon
RER A, station Vincennes
T3a et T3b, station Porte de Vincennes
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A PROPOS
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 24 manifestations : des
manifestations dédiées aux produits biologiques, des salons autour du bien-être et de l’art de vivre, le réseau des salons
Zen & Bio en région ainsi que la place de marché digitale sevellia.com.
- Salons Bio à Paris : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, Natexpo, ViniBio-BioGourmet, Naturally, Vivez Nature,
Noël en Bio, Village Bio et au Naturel.
- Salons Bien-Etre et Art de Vivre : Bien-Etre Médecine Douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris-Lyon), Zen,
Saveurs des Plaisirs Gourmands.
- Salons Bio en région : Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers),
Zen & Bio (Angers & Nantes), Artemisia (Marseille), Vivez Nature (Lyon), Natexpo (Lyon).

