
Cap sur le bien-être en 2019 avec les 11 salons 

Essenciel 

Confrontés à une situation économique tendue et à un monde en perpétuel 
changement, les Français ont pris conscience de l'importance de prendre soin de 
soi, tant au niveau physique que mental.  Chacun(e) est à la recherche de solutions 
pour renouer avec la vitalité et apprendre comment mieux vivre. 

Mais dans ce domaine, il faut être vigilant ! Parmi les 290 000 entreprises 
spécialisées dans le bien-être (médecine douce, relaxation, coaching, produits bio, 
spas...), toutes ne se valent pas.  Il y a aussi beaucoup d'arnaques : praticiens non 
diplômés ou ayant suivi des formations bidons de quelques jours à peine, annonces 
de tarifs "low-cost" qui grimpent en flèche par la suite, pratiques douteuses... 

Pour aider les particuliers à obtenir des réponses pertinentes à leurs questions et 
pour valoriser les professionnels compétents, l'association Essenciel organise en 
2019 11 salons dans le domaine du bien-être et du développement personnel. 

Contrairement aux autres événements de ce type, Essenciel se démarque en 
prenant un engagement fort : la sélection rigoureuse des exposants.  Les visiteurs 
ont ainsi la garantie de ne pas tomber sur des vendeurs de poudre de perlimpinpin 
et de faux thérapeutes ! 

 

  

https://www.essencielevenementiel.com/


Des salons à taille humaine pour toujours plus de qualité 

Les salons Essenciel ne comptent volontairement que 20 à 30 exposants. L'accent 
est mis sur la qualité, donc chaque professionnel est rigoureusement choisi pour 
son expertise. 

De plus, en créant des salons à taille humaine, Essenciel instaure une 
réelle proximité entre les professionnels passionnés (praticiens, artisans, créateurs 
de produits issus de la nature) et toutes les personnes voulant prendre soin d'elles 
et de leurs proches. 

Des soins découvertes individuels ou des dégustations de produits sains et/ou 
bio sont notamment proposés pour créer une ambiance conviviale propice aux 
échanges et à la mise en lumière des savoir-faire. 

Les (grands) petits plus des salons Essenciel 

1. L'authenticité : les organisateurs des salons sont passionnés par le bien-être 
et le développement personnel. Ils s'appuient donc sur des valeurs profondes 
basées sur la conscience et sur l'humain. 

2. Les opportunités : les professionnels peuvent trouver de nouveaux clients et 
réseauter avec d'autres experts du bien-être ; les visiteurs ont accès aux 
meilleurs spécialistes dans leur domaine. 

3. L'originalité : animations, spectacles, formules différentes pour chaque 
salon... Tout est fait pour éviter la routine et la lassitude du public. 

4. La valorisation de chaque exposant : il n'y a pas de "gros" et de "petits" 
exposants traités différemment. Pour Essenciel, chaque exposant est 
important et sa visibilité est garantie. 

5. Une campagne de communication d'envergure : référencement des 
événements, forte présence sur les réseaux sociaux, campagne de terrain, 
relations presse pour assurer la couverture complète de l'événement et 
développer sa notoriété. 

Un partenariat fructueux avec Régie Radio Régions 

La communication autour de chaque salon est facilitée grâce à un partenariat avec 
Régie Radio Régions, une régie de publicité qui commercialise les espaces 
publicitaires pour des radios du Groupe SIPA/Ouest France (Hit West, Radio 
Cristal et Océane FM), des radios du groupe Lagardère (Virgin Radio et RFM), des 
radios locales membres des Indés Radios (Alouette, Forum, Radio Bonheur, Sweet 
FM, Sea FM, VFM, Vibration, FG et RBA). 

Avec 2 millions d'auditeurs touchés chaque jour grâce à Régie Radio Régions, les 
salons Essenciel n'ont pas fini de faire parler d'eux ! 



11 Salons pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête 

• 9 et 10 Février : Salon du bien-être de Pujols près de Villeneuve-sur-Lot (47) 
3ème édition 

• 9 et 10 Mars : Salon du bien-être de Questembert (56) 2ème édition 
• 29 et 30 Mars : Village bien-être salon Seniors à Châteauroux (5 000 

visiteurs) 
• Du 27 avril au 1er Mai : Village bien-être Foire Exposition de Niort (46 000 

visiteurs) 
• 10,11 et 12 Mai : Village bien-être Foire Exposition à La Châtre (5 000 

visiteurs) 
• Du 29 Mai au 3 Juin : Village bien-être Foire Exposition à Châteauroux (40 

000 visiteurs) 
• 8,9 et 10 Juin :  Village bien-être Foire Exposition à Vendôme (3 500 

visiteurs) 
• 22 et 23 Juin : Salon du bien-être de Châtellerault 4ème édition (2 400 

m²d'exposition) 
• 28 et 29 Septembre : Salon du bien-être Montlouis sur Loire près de Tours 
• 12 et 13 Octobre : Salon du bien-être Cholet 

Association Essenciel : Revenir à l'humain, Oser la 
différence 

L'association Essenciel a été fondée il y a 
4 ans par Laure Maillet (Directrice 
commerciale) et Aloys 
Dubreuil (Directeur Technique) afin de 
favoriser le savoir, la connaissance et 
l'épanouissement de soi par le bien-être 
(interne et externe) ainsi que la 
protection de l'environnement.  Pour ce 
faire, Essenciel organise notamment des 
conférences et des salons. 

Laure et Aloys confient : 

Nous avons une approche différente de l'organisation des salons ! Pour 
nous, l'important est de revenir à l'essentiel en replaçant l'humain au cœur 
de chaque événement. Le sens de l'accueil, tant des visiteurs que des 
exposants, fait partie notre ADN. 

Parce que le bien-être et le développement personnel font partie intégrante de 
leur vie, ces deux passionnés de l'accueil et de l'organisation créent à chaque fois 
des salons qui se démarquent par leur qualité et leur convivialité. 

Avec respectivement 3 et 7 ans d'expérience dans ce domaine, ils ont su fidéliser 
toujours plus d'exposants chaque année et attirer de nombreux visiteurs.  Forts du 
succès de leurs salons, ils ont décidé de passer de 6 à 11 événements en 2019. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.essencielevenementiel.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Essenciel.Evenement/ 

Contact Presse 

Thierry 

E-mail : adm@essencielevenementiel.com 

Tél. : 06 26 57 65 05 
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