
Le salon pour apprendre
à vivre mieux et être

en harmonie avec la planète !

Communiqué de presse - Novembre 2018 

L’ÉVÉNEMENT RÉFÉRENCE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE EST DE RETOUR DU 15 AU 18 MARS 

2019 AU PARC FLORAL DE PARIS. VÉRITABLE LIEU DE RASSEMBLEMENT DES CONSOM’ACTEURS, 

LE SALON VIVRE AUTREMENT MET À L’HONNEUR LES CHOIX DE VIE JOYEUX, SOLIDAIRES ET 

ÉCOLOGIQUES : PENDANT 4 JOURS, CE SONT PLUS DE 430 EXPOSANTS QUI SE RÉUNIRONT POUR 

INSPIRER, PARTAGER ET FAIRE DÉCOUVRIR LE VIVRE MIEUX. AVEC 37 000 VISITEURS ATTENDUS,

LES ADEPTES DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE RENCONTRERONT LES CURIEUX DU VIVRE AUTREMENT 

POUR UNE 32ÈME ÉDITION RICHE EN NOUVEAUTÉS. 

Les nouveautés de cette édit ion 

Mode, livres, produits pour bébés, jeux, séjours, vacances, mode éthique… un espace consacré à l’enfance qui accueillera aussi 

une garderie et des ateliers dédiés.

Les très jeunes entreprises seront mises à l’honneur sur le salon : pitch en public pour présenter leurs produits et leurs démarches, 

pour découvrir les idées et personnalités qui font le monde de demain. 

 LE COIN DES ENFANTS ET DES ADOS 

 FOCUS SUR LES TRÈS JEUNES ENTREPRISES 



 LE SALON POUR VIVRE MIEUX 
 DANS UN MONDE MEILLEUR 

Pendant ces 4 jours, les visiteurs pourront évoluer au sein de différents univers :

Se nourrir autrement avec l’alimentation bio et vegan

Se faire du bien autrement avec les produits de bien être et les animations autour du développement personnel

S’habiller autrement avec la mode éthique

S’évader autrement avec le tourisme durable et solidaire

Habiter autrement avec le mobilier, la décoration, les écoproduits et l’écoconstruction 

Penser autrement avec les associations de défense de l’environnement

La garant ie d ’une éthique 

 AVEC PRÈS DE 90 ATELIERS ET CONFÉRENCES POUR VOIR, 
 ÉCOUTER ET APPRENDRE CHAQUE JOUR À VIVRE AUTREMENT ! 

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. 

Pour tous ceux qui souhaitent végétaliser leur quotidien et trouver des solutions, des 

produits et des exposants à leur écoute. Aussi bien dans l’alimentaire que le bien être 

(cosmétiques, maquillage…) ou l’artisanat et la mode (vêtements, déco…), ce sont 50 

exposants qui proposeront des produits « cruelty free » répondant aux exigences des 

modes de production biologiques et vegan. De nombreux ateliers découvertes seront 

également organisés.

Depuis la création du salon Vivre Autrement, le vin y a toujours tenu une place prédominante, certains domaines 

viticoles faisant partie des véritables pionniers de l’agriculture biologique. Vivre Autrement et son parcours de vins bio 

sont devenus de véritables rendez-vous, au fil du temps, pour les amateurs de vin bio.

Vivre Autrement va plus loin cette année et accueille un espace ViniBio qui regroupe les exposants concernés mais 

également de nouvelles appellations qui viendront compléter l’offre déjà existante.

Le salon ViniBio, qui se déroule tous les mois de décembre depuis 3 ans, regroupe exclusivement des vins de qualité 

certifiés bio et/ou biodynamiques. Les visiteurs comme les vignerons exposants ont adhéré au concept et à l’ambiance 

de ce salon, qui mettent à l’honneur le vin biologique.

 

Cet espace réunira ainsi des producteurs venus de la France entière et d’Italie, biologiques et/ou biodynamiques 

uniquement, tous certifiés. Plus de 20 exposants attendus, des ateliers de dégustation et un bar à vin, soit l’occasion de 

faire une véritable route des vins tout en restant à Paris !

 LES ESPACES DÉDIÉS 

 NOUVEAU !  



 SALON VIVRE AUTREMENT 

Du 15 au 18 mars 2019
Le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h30 à 19h et le lundi de 10h30 à 18h. 

Accréditation presse sur demande 

Tarif : 7 € - Entrée gratuite sur www.salon-vivreautrement.com

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

Bus Lignes 46 et 56, arrêt Château de Vincennes - Station Vélib’ n° 12123 – Château de Vincennes

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 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)., Go Healthy (Paris, Lyon) .

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)
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