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Les Rencontres Natexpo de la Fédération Natexbio

Lundi 14 Mai 2012, Nantes va accueillir l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux de  la 
consommation  bio  et  responsable,  à  l'occasion  des  Rencontres  de  Natexpo.  C'est  la 
Fédération  Natexbio  (ex-Fédération  Française  de  la  Diététique)  qui  est  à  l'initiative  du
 rassemblement de la profession - un secteur économique en fort développement. Véritable
réunion de famille des professionnels des produits Bio et Naturels, fournisseurs, fabricants et
transformateurs, les Rencontres de Natexpo sont pour tous les distributeurs, prescripteurs et
spécialistes l'occasion de se retrouver dans un cadre convivial.

 Demander votre badge visiteur réservé uniquement aux professionnels - magasins - acheteurs et
prescripteurs.

 Vous êtes fabricant / transformateur ou prestataire, exposez aux Rencontres Natexpo 2012.

Le bio : un marché porteur

La filière est en pleine évolution. Elle recouvre aujourd'hui plusieurs champs d'activité : l'alimentation, la cosmétique,
les produits écologiques, l'habillement, l'hygiène, et dans une certaine mesure, les compléments naturels.

Sur le plan alimentaire, le marché des produits bio en France pèse 4 milliards d'euros, en augmentation de 10% par
rapport à 2010, malgré un contexte économique difficile. D'après le baromètre annuel CSA pour l'Agence Bio, la part
des Français qui consomment des aliments biologiques paraît relativement stable, autour de 40 à 45%. A noter que
18% d'entre eux se disent prêts à augmenter leurs achats de bio en 2012. Le bio représente aujourd'hui plus de 3
000 entreprises et 20 000 salariés.

Un événement professionnel fédérateur

Après Lyon en 2010, la Fédération Natexbio organise la deuxième édition des Rencontres de Natexpo dans le cadre
original des locaux de l'Ecole Nationale d'Architecture de Nantes, élue pour l'année 2013 "Capitale verte de
l'Europe".

Cet événement professionnel est destiné à réunir le plus grand nombre d'entreprises de la filière pour communiquer,
échanger des expériences et des pratiques, être informé et se fédérer. Près de 80 entreprises et plus de 700
professionnels y sont attendus. Les créateurs d'entreprise, qu'ils soient producteurs bio, transformateurs ou
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Les Rencontres Natexpo de la Fédération Natexbio

distributeurs pourront également bénéficier des conseils de la Fédération et des expertises de la filière.

Les professionnels vont ainsi se retrouver autour d'une conférence pleinière portant sur le thème : « Enjeux et
perspectives de la distribution spécialisée bio ».  Près de 2500 points de vente, répartis sur l'ensemble du
territoire, sont concernés par cette manifestation.

Natexbio

La fédération Natexbio regroupe les professionnels de ce secteur autour de l'idée de bien-être. Elle est composée
des syndicats professionnels Synabio, Synadiet et Synadis et entretient des liens spécifiques avec Cosmebio et
FNIVAB.

Depuis janvier 2012, la Fédération Française de la Diététique (FFD) a changé sa dénomination en Natexbio afin de
mieux refléter l'étendue de ses missions. Ce changement sémantique correspond à l'évolution du marché et répond
aux attentes des consommateurs en matière de bien-être et de mieux-vivre.

Les Rencontres de Natexpo

 Lieu : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes 6 quai François Mitterrand - Nantes
 Horaires : Lundi 14 Mai 2012 : 9h00 à 18h00, suivi d'un cocktail festif et musical jusqu'à 19h30
 Conférence pleinière : « Enjeux et perspectives de la distribution spécialisée bio » le lundi 14 Mai de 11h30 à

13h00.

•  Modalités : Pré enregistrement sur www.rencontres-natexpo.com

 Demander votre badge visiteur réservé uniquement aux professionnels - magasins - acheteurs et
prescripteurs.

 Vous êtes fabricant / transformateur ou prestataire, exposez aux Rencontres Natexpo 2012.

Edition 2010

 Plus d'infos sur l'édition 2010

Post-scriptum :

PARTENAIRES DE LA PROFESSION

Les Rencontres de Natexpo sont organisées par la Fédération Natexbio (ex Fédération Française de la Diététique), en partenariat avec les

syndicats et relais professionnels du secteur.
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Les Rencontres Natexpo de la Fédération Natexbio

[http://www.rencontres-natexpo.com/images/images/logo_Natexbio_couleur.gif]

 Fédération Natexbio , 14 terasse Bellini - 92807 Puteaux Tél/Fax : +33 (0)1 47 75 03 09 E-mail : info@federation-dietebio.org 

www.federation-dietebio.org

[http://www.rencontres-natexpo.com/images/images/Partenaires/synabio.jpg]

 28, rue de la Chapelle - 75018 Paris Tél : +33 (0)1 48 04 01 49 Fax : +33 (0)1 48 04 01 64 Mail : synabio@synabio.com www.synabio.com

[http://www.rencontres-natexpo.com/images/images/Partenaires/logo_synadiet_FR.jpg]

 14, Terrasse Bellini - 92807 Puteaux Tél : +33(0)1 47 17 09 09 Fax : +33(0)1 47 17 08 75 Mail : nouscontacter@synadiet.org www.synadiet.fr

[http://www.rencontres-natexpo.com/images/logo_synadis.gif]

 5 rue des Reculettes - 75013 Paris Tél : +33 (0)1 55 43 31 83 Fax : +33 (0)1 55 43 31 99 Mail : synadis@wanadoo.fr www.synadis.org

[http://www.rencontres-natexpo.com/images/images/Partenaires/INTERBIO_PAYS_DE_LA_LOIRE.png]

 Pôle régional bio - 9, rue André Brouard BP 70510 - 49105 ANGERS cedex 02 Tél : 02 41 18 61 50 - Fax : 02 41 18 61 51 Mail :

info@interbio-paysdelaloire.fr www.interbio-paysdelaloire.fr

[http://www.rencontres-natexpo.com/images/images/Partenaires/IBB.jpg]

 33, avenue Winston Churchill BP 71612 - 35016 RENNES Cedex Tél : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06 Mail :

contact@interbiobretagne.asso.fr www.interbiobretagne.asso.fr

[http://www.rencontres-natexpo.com/images/images/Partenaires/COSMEBIO.gif]

 COSMEBIO - Pôle Ineed - Rovaltain TGV 1, rue Marc Seguin BP  11132 ALIXAN 26958  VALENCE Cedex 9 Tél : 04 75 60 27 40 - Fax : 04 75

61 12 63 www.cosmebio.org
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