
Premier salon des métiers du bien-être Essenciel à 

Léon, les 10 et 11 août 2019 

 

En France, le marché du bien-être est en pleine expansion, avec une croissance 
de 8 à 12 % par an. Cet engouement pour les instituts de soin, le bio et les 
médecines douces est dû à plusieurs facteurs. Il est lié, d'un côté, à la volonté de 
nombreux Français d'atténuer le stress et d'apprendre à mieux vivre, et, de l'autre, 
à la démocratisation des coûts, avec l'apparition d'instituts et de soins "low cost". 

Aujourd'hui, les entreprises spécialisées dans le bien-être se multiplient, et les 
personnes soucieuses de leur santé physique et mentale ont l'embarras du choix. 
Toutefois, l'offre n'est pas toujours de qualité. 

Comment s'y retrouver parmi toutes les propositions en lien avec le bien-être ? 

C'est pour valoriser le savoir-faire des professionnels sérieux et compétents que  
Essenciel organise des salons bien-être dans toute la France. Les 10 et 11 août 
2019, Essenciel fera escale à Léon, dans les Landes, pour deux jours consacrés aux 
métiers du bien-être sous toutes leurs formes. 

 

Le bien-être s'invite à Léon 

Chaque année, l'association Essenciel organise des salons du bien-être dans toute la 
France. En 2019, elle est notamment passée par Niort, La Châtre, Vendôme et 
Châteauroux, et s'installera à Montlouis-sur-Loire, Cholet et Bergerac. 

Dans ce planning bien chargé, il manquait un événement estival, en bordure de 
mer, non loin des plages : c'est ainsi que Laure Maillet et Aloys Dubreuil, les 
fondateurs d'Essenciel ont décidé d'ajouter une étape à Léon, une petite commune 
située en bordure de l'océan Atlantique, à une cinquantaine de kilomètres au nord 
de Biarritz. 

Le concept Essenciel 

Les salons du bien-être Essenciel se donnent pour mission de faire découvrir aux 
visiteurs les thérapies du corps et de l'esprit, ainsi que des produits bio et sains. 

"Se sentir bien dans son corps et dans sa tête, marcher, apprendre à respirer, 
écouter son corps, observer les signaux, découvrir le silence, vaincre ses peurs, 
aimer la vie…" : voici comment les fondateurs d'Essenciel décrivent le programme 
de leurs salons. 

https://www.latribune.fr/supplement/le-marche-du-bien-etre-en-france-aujourd-hui-800316.html
https://www.essencielevenementiel.com/1er-salon-essenciel-de-leon
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/20190611075708-p1-document-uuos.jpg


Des professionnels rigoureusement sélectionnés 

Essenciel met un point d'honneur à choisir des intervenants de haute-qualité, tous 
issus du secteur du bien-être : thérapeutes, artistes, enseignants, praticiens et 
conférenciers à la pointe de l'exploration consciente et physique. 

Pendant deux jours, les visiteurs pourront échanger avec eux, et découvrir une 
large variété de pratiques et de croyances anciennes et modernes. "Notre but", 
expliquent les organisateurs du salon, "est de créer des échanges qui produisent de 
la valeur". 

Le salon accueillera également de nombreux exposants spécialisés dans le 
développement personnel et le bien-être, qui présenteront leurs accessoires, 
cosmétiques et produits bio, et textiles naturels. 

 

Au programme à Léon 

Le salon aura lieu le samedi 10 et le dimanche 11 août, à la salle de la Huchette à 
Léon. Il réunira des dizaines d'exposants, et proposera le samedi soir une grande 
soirée festive sur le thème de l'Inde, avec restauration et spectacle. 

https://www.essencielevenementiel.com/
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Les visiteurs pourront également participer à un grand jeu concours gratuit, avec 
leur billet d'entrée. À gagner : un séjour de quatre nuits pour deux personnes dans 
un riad de Marrakech, avec une excursion dans le désert. 

 

Essenciel : une référence des salons bien-être en France 

Depuis leur naissance, les salons Essenciel se sont construits une solide réputation, 
tout aussi bien auprès des exposants que du grand public, grâce à leurs nombreux 
atouts : 

 Des événements festifs 
 Une grande rigueur dans le choix des exposants 
 L'humain mis au centre des préoccupations 
 Une démarche écologique 

Nous croyons que le changement est disponible pour nous en tout temps. 

Tout ce que nous avons à faire est de poser les bonnes questions.  

Laure Maillet et Aloys Dubreuil, fondateurs d'Essenciel 
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À propos d'Essenciel 

L'association Essenciel a été fondée par la spécialiste de l'événementiel Laure 
Maillet et le médium et animateur de radio Aloys Dubreuil. Ils ont décidé d'allier 
leurs forces pour mettre en valeur ce qui se fait de mieux dans le domaine du bien-
être et du développement personnel, au travers de conférences et de salons. 

Laure endosse le rôle de directrice commerciale d'Essenciel, et Aloys celui de 
directeur technique. À deux, ils imaginent un nouveau concept de salon bien-être, 
qui replace l'humain au cœur de chaque événement en misant sur l'accueil des 
visiteurs et des exposants. Cette formule fonctionne, et les salons Essenciel 
séduisent les professionnels et le public. Après 6 événements en 2018, l'association 
organise 12 salons en 2019. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.essencielevenementiel.com/1er-salon-essenciel-de-leon 

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

Contact presse : Aloys Dubreuil 

Email : adm@essencielevenementiel.com 

Téléphone : 06 26 57 65 05 
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