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Salon Eco-Bio de Nueil les Aubiers
dimanche 2 mai 2021, par lpe

Avec les changements de la situation sanitaire actuelle et afin d’avoir suffisamment de temps pour
organiser cet évènement, mettre en place le site internet, recevoir tout les documents des exposants ainsi
que leur photos/vidéos, la décision a été prise de décaler le salon de 2 semaines.
Le salon Eco-Bio aura donc lieu les 1er et 2 mai sur le site : www.salonecobio.fr. Il sera également
disponible en ligne pendant plusieurs semaines après l’évènement.

La nouvelle présentation du salon :
Avec la situation sanitaire actuelle qui nous empêche d’organiser dans de bonnes conditions la 8ème
édition du salon Eco-Bio, nous vous informons que la ville de Nueil-les-Aubiers a finalement décidé
d’organiser une version digitale du Salon Eco-Bio 2021 !
Afin d’être accessible à tout le monde, en toutes circonstances, où que vous soyez.
Vous êtes visiteur ?
Cette version digitale sur www.salonecobio.fr vous permet d’accéder à l’ensemble des exposants présents,
rapidement et sans vous déplacer de chez vous.
Découvrez la plateforme de chaque exposants, leurs documentations, leurs produits, leurs vidéos de
présentation et laissez vos coordonnées pour rester en contact avec vos futurs partenaires ou pour
prendre un rendez-vous.
Vous pourrez interagir avec les professionnels, et assister à des conférences sous format vidéo.
Vous êtes exposant ?
En tant qu’exposant, vous bénéficiez gratuitement d’une page sur la version digitale du salon. Boostez la
visibilité et présentez votre activité en cette période de crise sanitaire en intégrant le Salon Eco-Bio
Digital 2021.
Si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter des vidéos de présentation, des photos, de la documentation
pour mettre en avant vos produits et votre activité.
Un formulaire contact vous permettra également de communiquer avec les visiteurs, pour des discussions,
prises de rendez-vous, et conférences.
Vous n’avez pas pu allez jeter un coup d’œil durant le weekend du 1er et 2 Mai 2021 ?
Pas de soucis le Salon Eco-Bio 2021 est en disponible ligne avec tout son contenu pendant encore
plusieurs semaines après l’évènement !
Rendez-vous le 1er mai dès 9h sur le site : www.salonecobio.fr
Vous avez encore la possibilité de vous inscrire donc si vous souhaitez participer en tant qu’exposant
ou avoir plus d’informations concernant l’évènement n’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse :
eco-bio@ville-nueil-les-aubiers.fr ou par téléphone au 05 49 80 65 65.

