
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Rédigé le 20/07/2020 

 

Contacts :  
Yannick MILLE, chargé de mission, yannick.mille@pl.chambagri.fr 
Johanna GENDRE, chargée de communication, johanna.gendre@pl.chambagri.fr 
 
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, Service Food’Loire, 9 rue André Brouard, 49105 ANGERS 
02 41 18 60 10 -  www.foodloire.fr  

 Page 1 sur 1  

Natexpo 2020 : 16 entreprises des Pays de la Loire seront présentes 

Après un contexte incertain sur les grands événements à venir, Natexbio Spas a confirmé la tenue de 
son salon international des produits biologiques, Natexpo, les 21 et 22 septembre prochain à Lyon. 
Un pavillon collectif pour les entreprises des Pays de la Loire y est organisé par FOOD’LOIRE. 

Depuis près de 30 ans, Natexpo est un salon de référence en France pour les produits biologiques au 
niveau national et international. Avec 600 exposants inscrits, les organisateurs misent sur la venue de 
10 000 visiteurs. Pour pallier un contexte actuel de prudence, les organisateurs mettront en œuvre 
les mesures sanitaires nécessaires et proposeront des services complémentaires aux acheteurs 
comme l’application Natexpo Digital : un évènement virtuel en complément de l’évènement 
physique. 

Un salon attendu qui devra confirmer la tendance d’un intérêt croissant des consommateurs pour 
des produits issus de l’agriculture biologique et qui permettra de révéler les innovations. 

Le pavillon Pays de la Loire offrira une belle vitrine des produits bio des 16 entreprises régionales : 

• ACTIBIO 
• AVENIA 
• L'ANGELUS (marque de BIOFOURNIL) 
• BIOPLANTS FRANCE  
• BIOPORC 
• BODIN LA VOLAILLE BIOLOGIQUE 
• COTEAUX NANTAIS 
• MA RUCHE BIO (marque de FAMILLE MARY) 
• LA MANDORLE 
• LA PIE CURIEUSE 
• L'ASSIETTE BLEUE  
• NATURE & CIE 
• POMEVASION 
• PROTIAL 
• RADIS ET CAPUCINE 
• SAVEURS ET NATURE 

Ces entreprises sont accompagnées par Food’Loire, le service promotion export de la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire. Nous vous 
accueillerons sur notre stand d’accueil N°G73.  
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