Grenoble 29 nov - 3 déc 2017

bio

environnement
bien-être

Un lieu privilégié d’échanges, de découvertes et d’informations
pour projeter et dessiner le monde de demain . . .

						le salon référence du bio,
Grenoble 29 nov - 3 déc 2017
de l’environnement et du bien-être de la région
grenobloise.
31ème édition
200 exposants
32 000 visiteurs en 2016
Un salon grand public sur 5 jours
Un rendez-vous incontournable du public grenoblois

Les secteurs représentés
Espace Bio et Environnement

Espace bien-être

• Alimentation
• Association
• Commerce équitable
• Eco-habitat, Energie, Environnement
• Edition, Librairie, Presse
• Espace vélo, Transport

• Beauté
• Equipements de confort
• Santé

• Hygiène, Santé
• Jardinage
• Restauration
• Tourisme, Loisirs
• Vêtements, Textile
• Vins, Boissons

La ferme en vadrouille...

Temps forts : Réflexion, éthique,
projection
Tout au long du salon, des cycles de conférences, tables
rondes, causeries, projections, débats, ateliers pratiques,
démonstrations sont proposés autour de la nature, du bio et
des questions environnementales. Programme complet des
temps forts du salon www.naturissima.com.

L’esprit jardin...

6 raisons de participer à
Grenoble 29 nov - 3 déc 2017

			

• PROMOUVOIR ET VENDRE vos produits & services,

			

• DÉVELOPPER votre chiffre d’affaires et vos points de vente,

			

• FAIRE CONNAITRE vos nouveaux produits,

			

• RENCONTRER, élargir & fidéliser votre clientèle,

			

• ÉCHANGER avec un public fidèle, motivé et nouveau,

			

• BÉNÉFICIER de la visibilité de l’événement de référence de la région grenobloise.

Rêvons nos montagnes...
Randonnées, voyages insolites, treks, activités
sportives, camping nature, jeux d’eau, détente
et spa...

Consommer bon et bio...
Ambiance festive, instants de détente, en
savourant les nombreux produits proposés sur
le salon. Rencontre avec les producteurs...

« Vélo des villes, vélos des champs »

Depuis 3 ans déjà, la mobilité douce a pris ses marques au cœur de Naturissima.

Vous avez dit vélo ?

Un comité de sélection rigoureux
L’organisme certificateur Ecocert effectue une visite de contrôle pour s’assurer que les produits et
services présentés soient bien conformes aux certificats produits. Les produits alimentaires y compris
la restauration sur place sont certifiés. Un jury de sélection des exposants est mis en place pour valider
les inscriptions.

UNE VISIBILITÉ IMPORTANTE
RADIO

PARTENARIATS

WEB
Blogs, réseaux
sociaux

AFFICHAGE
4x3, bus, tram

INVITATION
INVITATION
INVITATION
INVITATION

45645
45645
45645
45645

MARKETING
DIRECT
+ de 30.000
invitations

Grenoble

HORAIRES DU SALON
du mercredi 29 novembre
au dimanche 3 décembre
de 10h à 19h30
Nocturne le vendredi 1er décembre 2017
jusqu’à 22h

www.naturissima.com

EXPOSEZ

COMMUNIQUEZ

Anne-Bénédicte DESIES

Florence COURNOT

Commissaire Salon Naturissima
Tél. +33(0)6 73 40 74 52
Tél. +33(0)4 76 39 64 84
naturissima@alpexpo.com

Alpexpo - Grenoble - France
Av d’Innsbruck, CS 52408, 38034 GRENOBLE
CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 76 39 66 00 - www.alpexpo.com

Communication / RP
Tél. +33(0)4 76 39 64 56
florence.cournot@alpexpo.com
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