Communiqué de presse
Lausanne, le 25 mars 2018

Mednat & AgroBio Expo : Après 30 éditions, le salon est plus que
jamais dans l'air du temps.
A deux heures de la fermeture du salon, Mednat & AgroBio Expo a accueilli 16'000
visiteurs, soit une hausse de près de 5% par rapport à la dernière édition. Un véritable
succès pour les organisateurs qui constatent un authentique renouvellement du public,
avec plus de 30% des visiteurs qui se rendent à Mednat & AgroBio Expo pour la
première fois !
Cette édition a également été marquée par une forte augmentation du nombre
d'exposants, qui ont été près de 300 à s'inscrire. Cette augmentation découle en partie
de la création d'un nouvel espace dédié aux thérapeutes.
La revalorisation de la mission originelle du salon, qui est de promouvoir les médecines
complémentaires, le bien-être et la nutrition au naturel, porte ses fruits et consolide la
position de Mednat & AgroBio Expo en tant que salon de référence en Suisse romande.
L'Espace Santé et son nouvel axe dédié aux animaux de compagnie
L'espace imaginé par Prisca Birchler, cheffe de projet de l'Espace Santé, a su convaincre les
visiteurs à la recherche de renseignements sur les médecines complémentaires. Avec une
vingtaine de thérapeutes spécialisés, le public a pu comparer différentes thérapies comme
l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, le sang vivant, etc. Le tout dans une
ambiance décontractée, car aucune transaction commerciale n'est conclue dans cet espace.
La nouvelle zone regroupant les thérapies destinées aux animaux de compagnie a su
convaincre les visiteurs. Forte de ce succès, Prisca Birchler travaille sur un programme plus
riche en ateliers et démonstrations appliquées sur des animaux pour les prochaines éditions.
Le Village Bien-être et ses ateliers de fabrication de cosmétiques naturels
Les ateliers proposés aux visiteurs ont rencontré un franc succès ! Ces derniers ont pu
découvrir comment fabriquer des cosmétiques naturels "maison" ou participer à des séances
de yoga beauté et anti-stress. Laysa Issad, cheffe de produit, réfléchit déjà à des pistes de
développement, notamment avec la création d'un Secteur Evasion, sur la thématique des
voyages spécialisés dans le bien-être et la conscience.
Les propriétés du chanvre au cœur du salon
La double thématique organisée autour du chanvre a certainement surpris plus d'un visiteur
habitué à Mednat & AgroBio Expo. Avec tout d'abord l'exposition de la zone AgroBio Expo sur
le chanvre et ses produits dérivés. Les visiteurs ont pu découvrir plusieurs produits comme la
liqueur d'abricot aromatisée au cannabis de Bernard Rappaz ou l'isolation écologique en béton
de chanvre.

Puis le Cannabis Village et son exposition complète sur le chanvre, avec un axe plus affirmé
autour du CBD (ce cannabis légal, pauvre en THC). C'est un grand succès pour le responsable
de ce secteur, Ben Arn, qui a été ravi de l'hétérogénéité du public pendant les quatre jours
d'exposition. En effet, beaucoup de seniors et de familles ont profité de ce bel espace pour se
renseigner sur les propriétés du chanvre, au sens large du terme.
La prochaine édition de Mednat & AgroBio se tiendra du 4 au 7 avril 2019, à Beaulieu
Lausanne.
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