
NATUREXPO 3D : le salon du bio et
de l'écologie à portée de main !

Du 11 au 13 avril, au lendemain de la semaine du Développement Durable (du 1er au 
7 avril), se déroule le 1er salon virtuel de la nature et de l'environnement : 
NATUREXPO 3D. 

Ce salon est l'occasion d'une rencontre entre une cinquantaine d'exposants, 
producteurs et distributeurs, et de nombreux amateurs de produits bio et naturels.

Comment se fabriquer des toilettes sèches ? Quel régime alimentaire adopter pour 
mon chat atteint de calculs rénaux ? Ou encore, quel matériau choisir pour ma maison
de demain ?

Autant de problématiques auxquelles on peut être confronté, et auxquelles les 
exposants de NATUREXPO 3D répondent durant 3 jours (entrée gratuite).

NATUREXPO 3D : un salon éco-responsable et 
proche de vous

Ce salon a été créé par deux professionnels des salons animaliers, qui se sont rendu 
compte que ces derniers sont polluants, et manquent de respect envers les animaux. 
Ils ont donc lancé ce salon virtuel avec la volonté d'apporter des solutions concrètes et
sans négliger le contact humain.
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Et si on ne gardait que les avantages du "salon" ?

Avec son concept original et écologique, le salon virtuel a déjà fait ses preuves aux 
Etats-Unis. 

Il débarque aujourd'hui en France et ravi déjà ses utilisateurs : sans quitter leur 
domicile ou leur lieu de travail, avec une simple connexion internet, exposants et 
visiteurs peuvent échanger librement et sereinement.

Avec NATUREXPO 3D,  le salon de la Nature et de l'Environnement, Sylvain et Patricia 
souhaitent donner l'exemple et montrer qu'exposer en respectant la planète c'est 
possible :

- Absence de chauffage, de climatisation et d'éclairage (économie d'énergie)

- Il n'y a pas de déplacement ni de personnel ni de visiteurs (donc pas d’émissions de 
gaz à effet de serre)

- Aucun matériel n'est utilisé pour la construction d'un quelconque stand

- Il n'y a aucun déchet résultant du salon

Selon Key4IT, un des spécialiste français du domaine, un salon virtuel réduit de 160 
tonnes par mois les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à un salon 
physique.

Outre son caractère éco-responsable, le salon virtuel améliore les aspects sociaux tout
en diminuant les coûts économiques : gain de temps, pas de logistique lourde, 
interactivité (chat et messagerie instantanée), documents professionnels 
téléchargeables, coût du stand 3 à 4 fois moins cher, l'entrée du salon est gratuite.

Tous ces avantages permettent de donner une image positive et moderne à son 
entreprise.



NATUREXPO 3D : pour qui, pour quoi ?

NATUREXPO 3D est le 1er salon virtuel qui regroupe producteurs et distributeurs de 
plusieurs domaines de la nature et de l'environnement :  Produits bio, Jardinerie 
écologique, Animalerie, Eco-Habitat.

Une cinquantaine d'exposants sont présents pour rencontrer et partager avec vous, 
notamment :

- Royal Canin, leader depuis 40 ans en nutrition-santé animale

- Bio Paysages vous conseille pour la construction de votre future maison,

- Phyto Compagnon a des solutions pour vos animaux de compagnie anxieux ou 
trop agités,

- Earthalive propose des produits nettoyants bio à base de micro-organismes (pour 
remplacer les produits chimiques)

- Végétal Water présente son eau de sève de Bouleau 100% pure

- Et 45 autres

Alors que vous soyez professionnels ou particuliers, que vous ayez besoin de conseils, 
envie d'acheter, envie de découvrir, d'échanger, de partager, d'être rassuré, 
NATUREXPO 3D vous accueille pendant 3 jours, 24/24h, du 11 au 13 avril.

Trois Halls sont aménagés par thématiques : "l'Animalerie", "le Jardin écolo", "les 
Produits bio et naturels"
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A propos des créateurs de 
NATUREXPO 3D
Le concept du salon virtuel NATUREXPO 3D est né de la réflexion entre 2 
professionnels du domaine animalier et informatique.

Pendant 5 ans,  Sylvain Nicoloso, informaticien et webmaster, a entretenu et valorisé 
des sites internet d’une société organisatrice de salons animaliers. Il s'est rapidement 
rendu compte que ces salons engendraient beaucoup de pollution, sans parler du 
manque de respect à l’égard des animaux. 

Ainsi, il s'est penché sur la question et a cherché une solution qui permettrait de 
proposer des rencontres plus économiques et plus écologiques.

Patricia Moreau, quant à elle, a été cadre durant quinze ans dans l’organisation de 
salons animaliers physiques, elle raconte :

Forts de notre expérience d’organisateurs de salons animaliers, précurseurs 
et leaders durant plusieurs années, nous avons recherché un nouveau 
moyen de visibilité accrue pour satisfaire les demandes du grand public 
d’une part et celles des professionnels de l’animalerie, de la jardinerie et du 
Bien être Bio, d’autre part.

NATUREXPO 3D est un salon virtuel mais créé au plus proche de la réalité grâce la 
plateforme VISIMMO 3D (outil disponible en France depuis peu), qui permet de 
réaliser des univers très réalistes. 
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De plus, il permet de démultiplier la visibilité des exposants, de manière pertinente et 
dans le respect de l’environnement.

Sylvain Nicoloso continue :

Ainsi, NATUREXPO 3D, le 1er Salon Virtuel des Animaux de Compagnie et de
la Nature se veut être la vitrine innovante et éco-responsable pour toute 
activité professionnelle respectueuse de l’environnement et du bien être des
animaux.

En savoir plus
Site web : http://www.naturexpo3d.com/

Page d'inscription au salon :

http://packs.salon-virtuel-3d.com/natureexpo3d/acces-au-salon-virtuel/

Vidéo de présentation : 

http://www.youtube.com/watch?v=453xWtwQL0c#t=28&hd=1 

Contact presse
Philippe Rahbé

Email : prahbe@dusensdesmots.com

Téléphone : 0627746282
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