
Du 25 au 27 septembre, la 20ème édition du salon Respire La Vie à Poitiers accueillera près de 13 000 visiteurs
impatients de retrouver les 170 exposants experts passionnés de la bio et du bien-être, engagés dans le
développement durable, l’écologie, le mieux vivre au naturel.

Un salon interactif sous le signe de la rencontre, de l’échange. Participer aux nombreuses conférences thématiques, 
ateliers bien-être, animations créatives et culinaires révèlera des idées pour bien vivre et adopter de nouveaux éco-
réflexes.

RESPIRE LA VIE POITIERS MET EN PLACE UN PROTOCOLE SANITAIRE RIGOUREUX,
RESPECTUEUX DES EXPOSANTS ET DES VISITEURS, POUR UN SALON EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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PRÉPARER AUJOURD’HUI LE MONDE D’APRÈS

LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 A SOULEVÉ DES QUESTIONS ESSENTIELLES
AUXQUELLES IL EST URGENT DE RÉPONDRE
Les exposants offrent des réponses à un public concerné par les bonnes pratiques du monde de demain.
Les solutions novatrices et qualitatives permettent au visitorat de découvrir comment consommer local, savoureux,
qualitatif et malin, upcycler et réutiliser, tendre vers le zéro-déchet et avoir la main verte, privilégier un environnement sain
et prendre soin de soi.
Le champ des propositions est vaste : alimentation et vins bio, mode et artisanat, maison écologique et habitat sain,
association, tourisme vert et jardinage, beauté, santé, bien-être et mieux-être.

• Des affiches rappelant les gestes barrières seront
disposées aux entrées, dans les allées des salons, à
l’accueil, aux toilettes, dans les zones repos.

• Du gel hydro alcoolique sera disponible à plusieurs
endroits du salon afin de pouvoir se désinfecter les
mains. Ces points de diffusion seront indiqués sur les
plans.

• Les gardiens, les hôtesses d’accueil et l’équipe
organisatrice seront équipés de masques ou de
visières.

• Nous demandons à tous les visiteurs de bien vouloir se
munir d’un masque pour entrer au salon. L’organisateur
se réserve le droit de refuser l’entrée à toute personne
qui ne porterait pas de masque ou présenterait des
symptômes du Covid-19.

• Des kits sanitaires (masques et gel hydro alcoolique)
seront proposés à la vente à l’accueil du salon.

• Des barrières physiques en plexiglass seront
disposées au point d’accueil.

• L’affluence maximum du salon sera définie selon
les règles en vigueur au moment du salon et
assurées par un comptage des entrées et sorties du
salon. Si nécessaire, une régulation des entrées
sera effectuée en conséquence afin de ne pas
dépasser la jauge maximale fixée par la préfecture.

• Les zones communes, les allées et les sanitaires
seront nettoyés fréquemment.

• Des points de restauration seront maintenus dans
le salon, dans le respect des consignes sanitaires
et de la distanciation sociale en vigueur au moment
du salon.



Communiqué de presse – La salon Respire La Vie Poitiers du 25 au 27 septembre 2020

Sara GANGLOFF
Responsable du salon et du Réseau Zen & Bio
06 70 20 38 38 – sgangloff@spas-expo.com

Alicia SMADJA
Chargée de communication 
01 77 37 63 48 – asmadja@spas-expo.com

CONTACTS PRESSE

Réseau Zen & Bio
Le réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France, rassemble 11 événements
installés durablement au sein des régions, devenus des rendez-vous annuels attendus par un public local et
fidèle en quête de modes de vie plus sains, et de solutions de bien-être au naturel.
Le Réseau Zen & Bio, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels
sélectionnés pour vous fournir des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de
qualité. Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-
être, développement personnel, habitat sain, etc. Ici, les éco-citoyens engagés aussi bien que les curieux à la
recherche de nouvelles solutions durables, trouveront chaussure à leur pied.

SPAS Organisation
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels 
dédiés à la bio, à la nature, au bien-être, à la silver économie et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30 
manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.
• Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Vivez Nature

(Paris), Permae (Paris)
• Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tour

(programme itinérant)
• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon, Angers, Tours, Bordeaux),

Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle)
• Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies

(Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne)
• Les salons Séniors : Forum des Séniors Bretagne (Rennes), Forum des Séniors Atlantique (Nantes),

50+days (Paris)
• Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces

dédiés : Bio & Vegan, ViniBio et Le Rendez-vous de la conscience sur ses salons grand public.
• Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (500 marchands et 27 000 références)

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations et invitations à tarif réduit à télécharger sur 

www.respirelavie.fr

LIEU : Parc des expositions de Poitiers
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020 de 10h00 
à 19h00 – dernière entrée à 18h30
PLEIN TARIF : 5 €* - donnant accès aux stands 
conférences et animations
*Montant à régler sur place uniquement si vous ne disposez pas d’une entrée à 
tarif réduit ou d’une invitation gratuite
TARIF RÉDUIT : 3 €** - pour toute inscription sur le site 
internet du salon 
**Montant à régler sur le site internet du salon ou à l’accueil/caisse 
du salon
GRATUIT pour les demandeurs d’emploi, personnes à 
mobilité réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans

SERVICES VISITEURS

BOUTIQUE EN LIGNE : Commandez sur la boutique en 
ligne du salon (www.sevellia.com) et retirez vos achats 
sur place
ACHATS ENCOMBRANTS : Possibilité d’approcher les 
véhicules aux abords du hall pour chargement
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans, 
renseignements à l’entrée du salon
RESTAURATION BIO SUR PLACE
ESPACE ENFANTS GRATUIT


