
 
 
  
Natexpo 2019 : 27 entreprises des Pays de la Loire démontrent le 
dynamisme régional de la filière bio ! 

Du 20 au 22 octobre 2019 a lieu Natexpo à Paris : un rendez-vous professionnel incontournable en 
France pour tous les professionnels de la bio. En Pays de la Loire, 27 entreprises ont décidé de se 
regrouper sous le pavillon régional pour démontrer le dynamisme de la filière agro-alimentaire. 

NATEXPO est, depuis près de 30 ans, le salon professionnel des produits issus de l’agriculture biologique 
organisé par et pour des professionnels de la filière bio. Ce salon des produits biologiques, diététiques et 
écologiques représente un marché français dynamique ! 1000 exposants y sont inscrits dont 25% 
d’internationaux. Cette édition attend 15 000 visiteurs. Chaque année des innovations sont primées et 
ce salon bénéficie de l’essor de la filière en France mais aussi à l’international. Les organisateurs ont 
créé au cœur du salon un espace conseil pour activer les bons leviers à l’import et à l’export : 
régulations, packagings, certifications, attentes des marchés visés. 
Food’Loire, service promotion-export de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, organise en 
partenariat avec le Conseil Régional des Pays de la Loire et l’association Interbio, un pavillon régional 
dans le pôle alimentation regroupant 27 entreprises des Pays de la Loire sur une surface de 325 m². 
  
• ACTIBIO 

• AIM & BIO 

• AVENIA 

• BIOPORC 

• BODIN LA VOLAILLE BIOLOGIQUE 

• COOKN'RUN 

• COTEAUX NANTAIS / COTOTERRA 

• FROMAGERIE D'ENTRAMMES 

• GENDREAU / BONNE NATURE 

• INVITATION A LA FERME 

• LA MANDORLE 

• LA PIE CURIEUSE 

• LA SABLAISE 

• L'ANGÉLUS 

• L'ASSIETTE BLEUE 

• LE GUERANDAIS 

• LIORAVI 

• GABORIT 

• MELTONIC / MA RUCHE BIO 

• MOULIN DE MOISDON LA RIVIERE 

• NATURE & CIE 

• NATURE ET ALIMENTS 

• POM'EVASION 

• PROTIAL 

• RADIS ET CAPUCINE 

• SAVEURS ET NATURE 

• UNEBIO 

 
CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE - SERVICE FOOD’LOIRE   

9 rue André-Brouard - CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02 - Tél. + 33 (0)2 41 18 60 10 - 
foodloire@pl.chambagri.fr - WWW.FOODLOIRE.FR 

Les Pays de la Loire représente la 4ème région française 
en surface agricole biologique avec plus de 150 000 
hectares en bio et en conversion. Un dynamisme qui 
se ressent chez tous les acteurs du secteur 
agroalimentaire. Le salon Natexpo est une belle vitrine 
pour montrer le savoir-faire et les spécialités 
régionales. 
 

Télécharger le catalogue des exposants :  
https://bit.ly/2oALDIg 

Contacts 

Yannick MILLE 
Chargé de mission Food’Loire 
02 41 18 60 13 
 yannick.mille@pl.chambagri.fr 
 

Johanna GENDRE 
Assistante Communication Food’Loire 
02 41 18 60 16 
 johanna.gendre@pl.chambagri.fr 
 
FOOD’LOIRE est un service de la Chambre d’Agriculture des 
Pays de la Loire, qui accompagne les entreprises et les 
producteurs agroalimentaires, agricoles et viticoles 
régionaux, dans leur développement à l’international. 
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