
VENEZ VISITER LE SALON NATEXPO

Le salon Natexpo, qu’est-ce que c’est ?

•
•
•
•
•
•

La visite
Les partenaires belges et français du projet Interreg Filière AD-T vous invitent à visiter le 
salon Natexpo le lundi 23 Octobre 2017.
Le déroulé de la journée :

 DÉPART en train depuis la Gare Lille Europe : 9h
 Arrivée à la Gare Charles de Gaulle 2 TGV à 9h56
 Prendre le RER B pour se rendre au Parc des Expositions pour l’ouverture du salon à 10h30
 Parcours de visite 
 Rencontre avec les exposants du Pavillon Collectif Hauts-de-France
 Lunch 
 Rencontre B2B ou visite libre du salon
 Retour en train depuis la Gare Charles de Gaulle 2 TGV vers 18h
 ARRIVÉE en Gare Lille Europe vers 19h30

Vous serez accueilli pendant cette visite sur le pavillon collectif Hauts-de-France organisé 
par A PRO BIO et le Comité de Promotion Nord-Pas de Calais. 

Evénement à échelle internationale, Natexpo est le salon 
100% bio et professionnel incontournable. 

Pendant 3 jours, le salon Natexpo regroupe, à Paris Nord 
Villepinte, 700 exposants dont 16% d’internationaux et plus 
de 12 000 visiteurs en 2015 dont 14% d’internationaux. 
Il est divisé en six  secteurs pour mieux vous permettre de 
rencontrer vos futurs clients ou fournisseurs : 
 Alimentation et vins bio 
 Diététique et Compléments alimentaires
 Cosmétiques et Hygiène 
 Produits et services pour la maison et la personne 
 Services et équipements pour le magasin 
 Ingrédients et matières premières
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Si les horaires ne vous conviennent pas, merci de vous rapprocher de votre opérateur local.
La liste des opérateurs se trouve sur le site : www.filiere-adt.eu/les-operateurs/



La journée est entièrement prise en charge par les partenaires du programme Interreg AD-T. 

La journée est ouverte à tous les producteurs, transformateurs ou distributeurs bio mais 
également non-bio qui souhaiteraient en savoir plus sur la filière. 

Si vous êtes intéressés pour participer à cette visite, 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les partenaires du programme Interreg AD-T. 

merci de remplir le formulaire d’inscription en cliquant ici avant le 25 Juin 2017
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Contact pour les Hauts-de-France :
Louise Orier, A PRO BIO | Chargée de missions filières
louise.orier@aprobio.fr | (+33) 3 20 31 57 97 

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional

Les rencontres B2B

Cette journée sera également l’occasion de rencontrer des acteurs venus exposer ou visiter 
le salon via des rendez-vous B2B organisés sur le pavillon collectif Hauts-de-France.

Comment ça marche ? 
Si vous êtes intéressés pour rencontrer des fournisseurs ou 
des clients potentiels, merci de remplir sur le formulaire 
d’inscription les produits que vous proposez ou que vous 
recherchez. Vous recevrez un mois avant la visite une liste 
d’entreprises qui correspondent à vos recherches. Nous 
planifierons ensuite des rendez-vous avec celles qui vous 
intéressent. 

https://docs.google.com/forms/d/1xeHAB_A6j3Ivt9uzTGJoQ0x8QRUl2Epk-hCmuJxGINo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xeHAB_A6j3Ivt9uzTGJoQ0x8QRUl2Epk-hCmuJxGINo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xeHAB_A6j3Ivt9uzTGJoQ0x8QRUl2Epk-hCmuJxGINo/edit

