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NATURELLIA 

Un salon dans l’air du temps ! 
Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron 

 

Naturellia, le salon des nouvelles tendances de consommation s’est terminé dimanche 25 

novembre sur une note très satisfaisante. Organisé conjointement pour la 1ère fois avec le Salon des 

Créateurs Artisanaux, le succès a été au rendez-vous tout au long de ces 3 jours. Le public a pu 

assister aux conférences et projection de film, participer aux ateliers culinaires et bien-être et 

découvrir de nombreuses pratiques dans une ambiance conviviale. 4 749* personnes ont franchi les 

portes du salon, avec notamment la journée du dimanche qui a rassemblé plus de 2 100 visiteurs. 

Retour sur les rendez-vous marquants de cette édition ! * Chiffre de fréquentation en cours de validation 

par l'OJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 
 

 Des conférences et rencontres incontournables  

>>  À la suite de l’inauguration, Isabelle Delannoy, environnementaliste française, coscénariste 

du film Home, réalisé par Yann Arthus- Bertrand et auteur du livre « L’économie symbiotique », a 

tenu une conférence exceptionnelle au sein du salon. Sur le thème de « L’économie symbiotique, 

une nouvelle façon d’habiter le monde », les participants ont pu échanger sur les nouvelles façons 

de penser le monde qui ont émergé ou ont connu une accélération de leur développement. 

 

>>  Lors de la table ronde « Manger mieux pour soi et pour la planète, comment y arriver dès 

maintenant » animée par Nicolas Imbert, Directeur exécutif Green Cross France et Territoires, 

Cyrielle Hariel (Journaliste Green et Positive), Jean-Paul Jaud (Réalisateur de « Nos enfants nous 

accuseront »), Christine Viron (Co fondatrice et Gérante de La Bio d’Ici), Stephane D’Halluin 

(Responsable Développement Durable Botanic) et Philippe Monet (Président Directeur Général de 

Lezsaisons), ont présenté leur démarche et partagé leur bonnes pratiques dans le cadre du « manger 

mieux ».  

NATURELLIA 2018 EN CHIFFRES  

 Près de 150 Exposants (Salon Naturellia et 

Salon des Créateurs Artisanaux)  

 3 500m² d’exposition  

 3 jours de salon  

 Fréquentation 2018 : 4 749 personnes* En cours 

de validation par l’OJS 
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>>  A l’issu de la table ronde, Cyrielle 

Hariel a présenté son ouvrage « Faire 

battre le cœur du monde » paru aux 

éditions Les Liens qui Libèrent. Ce livre 

optimiste, loin de toute naïveté, est un 

hymne pour que nous devenions ensemble 

des acteurs du changement pour une 

société plus altruiste. Un message porteur 

de paix, de solidarité et d’humanité qui a 

touché les visiteurs lors de cette 

présentation. 

 

 Des ateliers Zen et Culinaire 

>>  L’espace Bien-Être en partenariat avec ÔYOSOY® et La Fabrique des Embellies a accueilli une 

quinzaine d’ateliers durant 3 jours. Les visiteurs ont pu participer aux ateliers et démonstrations de 

pratiques de bien-être : réflexologie, relaxation, yoga, hypnose, etc. Idéal pour retrouver un 

équilibre entre son corps et son esprit. 

 

>>  Les visiteurs se sont régalés lors des ateliers culinaires organisés par Anne Claude, 

diététicienne épicurienne. Au programme : «Cuisine bio pratique» et « Cuisiner bio en famille ». Des 

thématiques du quotidien qui parlent à tous ! 

 

 La 2e édition du concours culinaire « Chefs en Famille »  

>>  Ce fut un véritable succès ! Félicitations aux 4 

familles qui ont réalisé des plats d'exception en 

moins d'une heure lors de la finale de ce concours 

de cuisine réservé aux familles et organisé en 

partenariat avec la société Leztroy. L’objectif était de 

préparer des recettes saines, respectueuses de la 

planète et bonnes pour la santé à base de produits 

bio, locaux et de saison.  

 

Les familles se sont défié sous l’œil attentif du jury présidé par Cédric Mouthon, Chef de l’Atelier 

180°, accompagné d’Eric Prowalski, Chef au restaurant de l’hôtel les Trésoms, Anne Claude, 

Diététicienne Epicurienne et Michel Grebot, Président de Leztroy. 
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 La projection du film « Grande-

Synthe »  

>>  Samedi soir c’est une centaine de 

personnes qui ont assisté à la projection du film de 

Béatrice Camurat Jaud. La séance a été suivie d’un 

échange avec le public en présence du producteur 

Jean-Paul Jaud. Un documentaire qui met en 

lumière cette ville qui relève les défis du XXI siècle 

en affrontant les thématiques environnementales, 

sociales ou migratoires avec respect et 

bienveillance. 

 

 Un salon sous le signe du Développement Durable  

>>  Rochexpo s’est appuyé sur l’expertise et les conseils d’InnoVales pour optimiser et 

développer ses initiatives en matière de développement durable et explorer de nouvelles solutions 

sur son événement. Voici les différentes démarches mises en place pour réduire l’impact 

environnemental de l’évènement :  

- Le Guide Visiteurs du salon imprimé sur un papier couché recyclé FSC avec des encres bio, 

chez un imprimeur local labélisé Imprim’Vert 

- Une version digitale du Guide visiteurs, consultable sur mobile 

- Valorisation des déchets alimentaires issus de la restauration sur le salon 

- Montage et démontage des stands : vers une optimisation du tri sélectif des déchets pour les 

valoriser 

- Suppression des moquettes des allées du salon Naturellia 

- Parking gratuit pour le covoiturage (dès 3 adultes par voiture) 

 

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, notamment Green Cross France et Territoires, 

Cédric Mouthon, Leztroy, Hôtel les Trésoms, Oysosoy, La Fabrique des Embellies, Anne Claude, 

InnoVales, France Bleu Pays de Savoie, l’Association des Créateurs Artisanaux de Haute-Savoie, 

ainsi que les invités exceptionnels : Isabelle Delannoy, Jean-Paul Jaud, Cyrielle Hariel, Christine 

Viron, Stéphane D’Halluin, Philippe Monet de Lezsaisons. Ils ont grandement participé au succès de 

l’événement ! 

 

Revivez les meilleurs moments du salon en images : (photos et vidéos libres de droit, 

crédit : LTV PROD) : 

https://drive.google.com/drive/folders/1tYz2Nqt1FeQQjPHPZppASY7vVnHxvUGa  

 

 
Les prochains évènements ROCHEXPO :  

Terres Gourmandes : 1e  et 2 décembre 2018 

Foire Internationale : du 1e au 12 mai 2019 
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