Communiqué de presse
Lausanne, le 26 juillet 2018

Un nouvel organisateur pour assurer le développement de Mednat &
AgroBio Expo.
Le 25 mars dernier, MCH Beaulieu Lausanne clôturait la 30ème édition du salon Mednat &
AgroBio Expo sur une hausse de 5% des visiteurs et une belle augmentation du nombre
d'exposants.
Cette édition anniversaire a consolidé la position de Mednat & AgroBio Expo en tant que salon
de référence des médecines complémentaires, du Bien-être et de la nutrition au naturel en
Suisse romande.
Pour poursuivre cette tendance, MCH Beaulieu Lausanne a pris la décision de confier l'organisation
des prochaines éditions de Mednat & AgroBio Expo à Spas Organisation, le plus grand organisateur
français de salons grand public et professionnel dédiés au Bien-être, au bio, à la santé au naturel, et
au développement durable.
Forts de leur grande expérience et de leur large réseau dans ces domaines, les nouveaux
organisateurs pourront offrir au salon un développement à la hauteur de l'intérêt croissant du public
pour ces thématiques principales qui sont les Médecines Complémentaires, le Bien-être et la
Nutrition.
« Nous sommes très satisfaits d'avoir trouvé un repreneur dont l'expérience et le professionnalisme
permettra de continuer le développement de Mednat & AgroBio Expo » se réjouit René Zürcher,
Adjoint du Directeur général.
Du coté de Spas Organisation, cette reprise suscite également un vif contentement : « nous sommes
ravis de pouvoir accompagner le dynamisme du marché suisse des compléments alimentaires, du
bien-être et de la nutrition au naturel à travers cet événement phare, pour lequel nous nous
efforcerons de conserver tout ce qui a fait son succès pendant toutes ces années » a déclaré Patricia
Berthomier-Massip, Présidente de SPAS Organisation.
La prochaine édition de Mednat & AgroBio se tiendra du 4 au 7 avril 2019, à Beaulieu Lausanne.
Pour toute question complémentaire ou demande d'interview, contactez :
Monsieur René Zürcher, Adjoint du Directeur général
+41 58 206 55 55 - rene.zuercher@beaulieusa.ch
www.mednatexpo.ch
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