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Salon  Marjolaine  2017  
9  jours  pour  vivre  en  bio, intensément

Le plus grand marché bio de France revient du 4 au 12 novembre 2017                    
au Parc Floral de Paris. Cette nouvelle édition s’annonce riche                                 
en découvertes et nouveautés ! 
- 560 exposants dont plusieurs dizaines de nouveaux participants, tous très rigoureusement sélectionnés par le comité                    

de sélection Nature & Progrès, représentent tous les secteurs : agriculture biologique, écologie, développement durable                   
et bien-être au naturel ; 

- 35 conférences et ciné-conférences pour comprendre les enjeux de la bio et les problématiques environnementales ; 
- 110 ateliers-découvertes pour aller plus loin dans la connaissance et la pratique des produits et services présentés                     

par les exposants. 

« L'eau, l'amie de la bio »  
une thématique forte pour cette 42ème édition 

Ressource vitale, précieuse mais limitée, comment arrive-t-elle dans nos foyers ? Quels sont les processus de traitement de 
l'eau en ville, comment fonctionne son cycle d'épuration, qui sont les acteurs du traitement de l'eau ? Autant de question 
auxquelles vont répondre les experts invités dans le cadre des fameuses conférences, ciné-conférences et ateliers découvertes. 

Le plus grand salon de la bio-attitude  
met en place de nouveaux parcours  
 
Cette nouvelle édition met l'accent sur le repérage de trois tendances majeures :   
-    l’Innovation, pour identifier les nouvelles pépites bio qui simplifient la vie et apportent des solutions inédites  
     de consommation  
-    les Produits Sans, pour mettre en avant les produits sans sucre, sans gluten, sans lactose, sans sel 
-    le Vegan, pour retrouver les produits alimentaires, les cosmétiques ou le prêt-à-porter « cruelty-free »



Mais également : 

-    le Zéro déchet pour souligner l’importance de cette démarche écologique et son impact positif environnemental 
- le Réutilisable pour une consommation raisonnée   
- les Jeunes Pousses pour rencontrer des nouveaux acteurs du bio 
- les Groupements Régionaux pour apprécier les produits des régions (Bretagne, Sud Ouest, …)  

Spécialement pour les enfants : 

- le Marjo Kids permettra de découvrir tous les produits et services spécialement pensés pour les enfants et leurs parents 
avec cette année encore, la « Chasse aux Trésors qui se mangent », une façon ludique et interactive de sensibiliser                
les enfants au bio 

- les spots Spécial Kids avec des espaces pour se poser, découvrir en s’amusant … 
- et une autre grande NOUVEAUTÉ ! la Ferm'Marjo en extérieur, pour aller à la rencontre des animaux au coeur du Salon                       

désormais réunis en extérieur et créent ainsi un pôle gourmand sur l'esplanade 

Une Food Fest sera nouvellement créée pour mettre l'eau à la bouche des visiteurs : tous les points de restauration bio sont 
désormais réunis en extérieur et créent ainsi un pôle gourmand sur l'esplanade 

 Informations  pratiques & Services  
10 h 30 /19 h - nocturne jusqu’à 21 h le vendredi 10 novembre. Dernière entrée 1/2 h avant la fermeture 
Parc Floral de Paris 
10 € (donnant accès aux stands, conférences et ateliers) 
Tarif réduit : 7 € (adhérents Nature & Progrès, chômeurs, invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

Et toujours, des services qui simplifient la vie des visiteurs : 
- NOUVEAU ! la boutique en ligne du salon où l’on retrouve les produits des exposants Marjolaine :                                       

https://sevellia.com/. La livraison se fait à domicile. Il est également possible de retirer ses achats sur le salon  
- la livraison gratuite à la voiture ou payante à domicile (mini 130€ d’achats sur Paris et certaines banlieues) 
- un vestiaire (2€) et une consigne gratuite pour les achats du salon 

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.  

SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, Natexpo (Paris et Lyon),f ViniBio & BioGourmet. 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être, Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris & Lyon),  

  Thermales Business, Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.  
SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers & Nantes), Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, 
Rennes, La Rochelle, Poitiers),

www.salon-marjolaine.com
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