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SALON NATURELLIA 2019

Une édition record !
Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron
C’est une année record pour Naturellia : le salon des nouvelles tendances de consommation s’est
clôturé le week-end dernier sur une note très positive, avec une augmentation de fréquentation de
plus de 65% par rapport à 2018. Près de 8 000 personnes ont franchi les portes du salon à la
recherche du « consommer mieux ». Le public a pu assister aux conférences, participer aux ateliers
culinaires et bien-être et découvrir de nombreuses pratiques dans une ambiance conviviale. Retour
sur les rendez-vous marquants de cette édition !

NATURELLIA 2019 EN CHIFFRES





Près de 150 Exposants
3 500m² d’exposition
3 jours de salon
Fréquentation 2019 : 7 803 personnes
(+65% par rapport à 2018)

LES TEMPS FORTS DE L’EDITION 2019
Des conférences et des rencontres incontournables
>> Le Salon Naturellia a été inauguré en présence de Christine Oberdorff, rédactrice en Chef
d’USHUAIA TV et réalisatrice du film «Les Enfants du Vide». Le film, diffusé en amont de
l’inauguration, a été suivi d’un moment d’échange avec la réalisatrice.
>> Samedi après-midi, ce sont plus de 200 personnes qui ont assisté à
la conférence de Jonathan Lehmann. Il a poursuivi son intention de
rendre accessible à tous ses « Antisèches du Bonheur », principes et
techniques faciles d’accès qui permettent de gérer nos pensées et
émotions négatives. La conférence a été suivie d’une séance de
dédicace.

Des ateliers culinaires sains et gourmands
>> Durant 3 jours, les visiteurs se sont régalés lors des ateliers
culinaires conviviaux. Ils ont découvert de nouvelles recettes
saines et gourmandes réalisées à partir de produits bio et de
saison, avec :



Elise Schmitt, cuisine partagée
Laurence Salomon, cuisine originelle®

 Anne Claude, diététicienne épicurienne
 Christine Belleville, cuisine vagabonde
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Carton plein pour les deux nouveaux espaces du salon !
>> L’espace « On est bien » a tenu ses promesses : rencontres, partages de savoir-faire,
conférences et ateliers dédiés au développement personnel, c’est une réussite pour cette
1ère venue sur Naturellia. Un programme 100 % bien-être élaboré en partenariat avec La
Fabrique des Embellies.
>> Les visiteurs ont profité d’un shopping 100% local sur le nouveau salon des créateurs
artisanaux. Made (Marché Artisanal D’Excellence), est un collectif de créateurs originaires
de Savoie et Haute-Savoie mettant en lumière le talent de femmes et d’hommes
passionnés par leur travail, fabriquant eux-mêmes les produits qu’ils vendent.

Des ateliers pour tous
>> Comme chaque année, petits et grands ont découvert la vie à la ferme en expérimentant un
premier contact avec les animaux et les professionnels de ce milieu.

>> Les visiteurs ont été séduits par les spectacles inédits des voltigeurs du Centre Equestre La
Caracole et Alicja de l’Association Prestige Poneys. Les enfants ont pu s’initier à l’équitation et ses
différentes pratiques : équithérapie, balade à poneys à cru et en selle, découverte de l’handi poney.
>> Dimanche a eu lieu le 20e Concours des Miels Savoie Mont-Blanc organisé par le Syndicat
d’Apiculture de Haute- Savoie. Plus de 225 échantillons ont été analysés par le jury. A l’issu du
concours, les conférences sur le thème des abeilles ont été un véritable succès, les participants sont
maintenant sensibilisés sur l’évolution de l’humanité et ses liens avec le monde vivant, l’adaptation
aux exigences environnementales, etc.

Grand Collectif Green, organisé par le Réseau GREEN
Vendredi, les entreprises ont pu participer à l'événement annuel de co-création et de mise en action des
entreprises de la vallée en faveur du développement durable. Une journée d’écoute et de partage avec
au programme : des bonnes pratiques inspirantes, des stands de solutions concrètes et une aide pour se
lancer en équipe sur un projet "green" au sein de son entreprise.

Deux nouveaux salons autour de Naturellia
Rochexpo a eu le plaisir de présenter deux nouveaux salons qui se sont déroulés aux mêmes dates
que Naturellia :
 Passion Vin, le rendez-vous incontournable des amateurs de vins
 Salon Cap Seniors, pour la 1ère fois en Haute-Savoie

Contact Presse : Agence Texto - Virginia Gurcel & Laura Braize
presse@agencetexto.com - 04 50 52 12 73

Ils étaient près de 150 exposants à faire découvrir avec enthousiasme aux visiteurs des
solutions concrètes pour consommer mieux. Rochexpo les remercient vivement, ainsi que
les nombreux partenaires qui ont participé à cet évènement !

Revivez les meilleurs moments du salon en images :
https://drive.google.com/drive/folders/1Px2mzlm02JBhIdCyMyrpDe6uGVulgdw4?usp=sharing

(Photos et vidéos libres de droit, crédit : LTV PROD)

Les prochains évènements Rochexpo
 SIMODEC du 10 au 13 mars 2020
 Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc du 30 avril au 10 mai 2020
 Mieux Vivre Expo du 29 octobre au 2 novembre 2020
 Naturellia du 20 au 22 novembre 2020
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