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Le salon Permae est un succès pour cette 1èreédition  
et ferme ses portes sur un bilan très positif 

 
 

 
Pendant 4 jours du 24 au 27 janvier 2020, des milliers de personnes se sont mobilisées à l’occasion de 
la 1ère édition du Salon Permae à la Grande Halle de la Villette, le nouveau rendez-vous de la 
permaculture organisé par SPAS organisation en partenariat officiel avec Rustica. 
Cette édition est marquée par un succès de fréquentation (plus de 21 000 visiteurs), révélateur de 
l’engouement du grand public et des professionnels pour ce nouveau mode de culture alternative. 
 
UNE INAUGURATION PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION 
Inauguré en présence notamment de Monsieur Joël Labbé, Sénateur du Morbihan, de Monsieur Mounir Mahjoubi, 
Député de la 16ème circonscription de Paris, de Monsieur Jean-Martin Fortier, Parrain de Permae, de Madame 
Patricia Berthomier-Massip, Présidente de SPAS Organisation, de Madame Caroline Thomas, Directrice Générale 
de Rustica et de Monsieur Vincent Montagne, Président du groupe Média participations (groupe propriétaire de 
Rustica), lesquels ont pu constater la qualité de l’exposition et l’attrait du public pour ces thématiques qui se 
présentent comme des solutions d’avenir pour le mieux vivre ensemble et la planète.  
 
UN PUBLIC EN QUÊTE DE SAVOIR-FAIRE 
Dès le premier jour, la fréquentation du salon en présence de nombreux franciliens et visiteurs étrangers a 
témoigné du vif enthousiasme pour la permaculture.  
Des visiteurs à la fois connaisseurs et néophytes ont pu échanger avec les professionnels du secteur qui proposaient 
de nombreux produits allant de la formation aux solutions pour créer son potager, en passant du matériel de 
jardinage et d’irrigation, aux composteurs et semences… tout était disponible pour se lancer et découvrir ces 
nouvelles pratiques. 
 
LES TEMPS FORTS DU SALON 
Les animations et les conférences proposées ont rencontré un vif succès. 
La pédagogie était à l’honneur avec un programme d’animations qui proposait à la fois des ateliers pratiques et de 
grandes conférences, sous l’égide de Rustica, dont notamment la biodiversité avec Allain Bougrain Dubourg et les 
alternatives aux pesticides avec le Sénateur Joël Labbé. 
Cette excellente fréquentation à l’occasion de ces conférences et l’enthousiasme autour de la présence 
exceptionnelle du parrain du salon Jean-Martin Fortier, leader emblématique de l’agriculture biologique au 
Canada, a conduit les organisateurs à proposer au public une deuxième session exceptionnelle. 
Ce succès d’estime confirme l’intérêt croissant du public français pour explorer la permaculture, l’agro-écologie et 
le jardinage au naturel. 
 
Permae signe ainsi un premier salon dans l’air du temps et en phase avec les problématiques actuelles 
d’environnement. 
Le succès de cette première édition de Permae, adossé au salon Vivez Nature, permet d’ores et déjà de se projeter 
pour le prochain rendez-vous en 2021. 
 



Pour Patricia Berthomier-Massip, Présidente de SPAS Organisation, « le succès de ce nouveau salon confirme la 
cohérence des événements bio et nature opéré par SPAS. La qualité des exposants et la richesse du programme 
d’animations notamment réalisé sous l’égide de Rustica ont permis cette réussite. Un grand merci aux équipes SPAS 
qui ont porté ce beau projet. »  
 
Pour Caroline Thomas, Directrice Générale de Rustica « Le succès de fréquentation de cette toute 1ère édition du 
Salon Permae conforte Rustica dans sa mission d’accompagner le public dans la transition écologique et les sujets 
environnementaux autour du jardinage au naturel. Engagement que porte Rustica depuis 92 ans via son magazine, 
plus récemment avec ses différents supports digitaux et ses événements et actions telle que Permae. »  
 
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour la 2ème édition de Permae qui se tiendra du 22 au 25 janvier 2021, à 
nouveau conjointement avec Vivez Nature, le salon de l’écologie urbaine, pour offrir aux visiteurs un programme 
et une offre encore plus riche et variée.  
 

 
 
 
 
 

A propos de SPAS Organisation  
 

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France 
d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, 
à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation 
totalise 30 manifestations, des espaces tendances, ainsi 
qu’une place de marché en ligne. 
 § Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre 
Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), 
Vivez Nature (Paris), Permae (Paris) 
 § Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), 
Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tours 
(programme itinérant) 
 § Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & 
Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia 
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, 
Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon) 
 § Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être 
Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), 
Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des 
Plaisirs Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo 
(Lausanne) 
 § Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de 
demain et les met en lumière via des espaces dédiés : Bio & 
Vegan, ViniBio, Go Healthy et le Rendez-vous de la 
Conscience sur ses salons grand public. 
§ Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et 
naturels (400 marchands et 22 000 références) 

www.spas-expo.com 
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Rustica, partenaire officiel de Permae 
 
Digital, Presse, Podcasts…  Rustica est la marque 
média n°1 de la Permaculture et du jardinage au 
naturel. 
 
Rustica s'engage depuis toujours pour un jardinage au 
naturel avec une offre éditoriale orientée en faveur de 
la préservation de la biodiversité au jardin et des 
contenus pédagogiques et pratiques. 
 
C'est tout naturellement qu'aujourd'hui la Marque 
accompagne ses lecteurs, jardiniers experts et 
débutants, dans leur transition écologique : 
 
- Favoriser la sensibilisation de tous aux enjeux de 

l’utilisation de méthodes de culture 
respectueuses de l’environnement 

- Enseigner les bénéfices de la permaculture 
- Apporter tous les conseils nécessaires pour 

favoriser et protéger la biodiversité dans son 
jardin 

 
www.rustica.fr 
 
Contact presse 
Simone Bourgarel –Think+ 
06 16 34 40 60 – think@bourgarel.eu 
 
 
 
 

 


