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ANTI CAMPAS
• Dans l’association ANTI-CAMPAS, je suis un lien entre les agriculteurs, le

choix des plantes aromatiques et médicinales… et les consommateurs
avec leurs besoins et exigences.

• Toujours en rapport avec les pharmacies avec lesquelles je travaille, je suis
la législation au plus près (REACH : Les substances naturelles sont des
substances couvertes par le règlement REACH). Les huiles essentielles sont
des substances hydrophobes de composition complexe, dérivées de
plantes, contenant des composés organiques volatiles tels que des alcools,
des aldéhydes, des cétones, des phénols, des esters, des éthers et des
terpènes, en proportions variables. Ce sont donc des substances
chimiques, dont l’innocuité pour la santé et l’environnement ne saurait
être garantie sans une évaluation au préalable de sa sécurité chimique.

• AROMA VENTOUX a racheté en mars 2016 :

- 90 flacons de 10ml de LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

- 14 flacons de 5ML DE SARUJEJA MONTANA

- Et des HYDROLATS pour un total de 60 litres d’hélichryse, lavande et
sarriette



HELICHRYSE

• La distillation de l’helichryse
ayant donné de très bons
résultats (44% d’acétate de
néryle). Analyse faite par
Algovital.

• Sachant qu’une bonne huile 
essentielle d’Hélichryse
Italienne (ou immortelle) doit 
contenir :

• alpha pinène : ≤20%
• acétate de néryle : 3 à 42%
• gamma curcumène : 4 à 20%
• italidiones : 1 à 15%

• L’hélichryse a un rendement 
de 5 à 7 litres/ hectare.

• 1200 kg de fleurs pour 1 litre
• 23000 plants par hectare : 

4500 euros de plantation
• 1 litre d’HE d’Helichryse : 

environ 2000 euros
L’Helichryse se vend dans les 20 à 

30 euros en 5ml

https://www.compagnie-des-sens.fr/alpha-pinene/


QUANTITE DE MATIERE VEGETALE NECESSAIRE POUR 
OBTENIR 1 LITRE D’HE

• Production : Un hectare de thym 
permet de produire environ 4 tonnes 
de thym (10 tonnes maxi), soit 440 à 
580 kg de feuilles séchées.
Rendement : 4 tonnes de thym 
fraichement cueilli permettent 
d'obtenir 18 kg d'huile essentielle de 
thym thujanol
Calcul rendement : 4000 kg de thym x 
0.0045 = 18 kg
Un alambic de 1000 litres peut distiller 
250 kg de thym.
Il faudra 4 passes de 250 kg de thym, 
pour distiller 1000 kg de thym
et donc 16 passes pour distiller les 4 
tonnes de thym produites par 1 
hectare de terres.

• Plante : ROMARIN
Rendement : 0.25 %à 0.45%
Production : 10 000 pieds à l'HA - 800 
kg de romarin séché pour 40 m3 de 
matière verte.
Rendement : 800 kg 
séchés permettent d'obtenir 18 kg 
d'huile essentielle de thym thujanol
Calcul rendement : 4000 kg de thym 
x 0.0045 = 3.65 kg

• Plante : SAUGE SCLAREE
Rendement : 0.1 %
Production : 5 kg de semences à l'HA 
- production au bout de la 2ème 
année
Rendement: 9 kg d'huile essentielle



AROMA VENTOUX
Mireille Guyotot

• Préparatrice en pharmacie  40 ans d’expérience

• Formée en aromathérapie par RH-PHARMA
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BESOINS PAR PRODUITS

• Nous manquons régulièrement d’huile essentielle
d’Hélichrysum italicum (som fl) et d’hydrolat, ainsi
que de Thym thuyanol(HE), d’Hysope (HE)de
Khella(HE).

• Les plus grosses ventes sont celles de :
 LAVANDE (lavandula angustifolia ,aspic et hybride) 
 VERVEINE(lippia citrio feuilles) ou (cymbopogon citratus)
 ESTRAGON (artemisia dracunculus) 
 MENTHE (mentha piperita,et spicata)
 ROMARIN (rosmarinus off.camphoriferum, cineoliferum et 

verbenoniferum)
 BASILIC (ocimum basilicum) 

• Puis viennent les ventes de:
 Pin
 Cèdre
 Thym 
 Marjolaine 

Origan, Laurier….

• Une pharmacie a un besoin d’environ 500 € HT par mois (12 
flacons de chaque en 10ml).



CONSEILS – VENTE AROMATHERAPIE

 HUILES ESSENTIELLES BIO

 HYDROLATS BIO

 HUILES VEGETALES pures

 BOURGEONS MACERATS BIO        

 COSMETIQUES BIO



• En contact direct
avec la clientèle,
lors de salons,
marché, ateliers,
conférences…

• Visite des terres,
des laboratoires …

• Vente directe ou
par le site internet
aroma-ventoux.wix

POSITIONNEMENT



PROMOTION

• La publicité étant coûteuse l’accent est
mis sur l’explication directe aux
consommateurs

• Cartes de fidélité

• Conférences

• Ateliers…

• Salons

• Site internet

• Mailing



BESOINS DE LA CLIENTELE

• Les huiles essentielles sont vendues partout : pharmacies, magasins
bio, marchés, Nature et Découvertes, Gifi… mais les consommateurs
ont besoin de connaissances pour leurs usages et bénéfices.

• Mes 40 ans de pratique officinale me permettent de prendre en
compte les pathologies de chacun, les médicaments prescrits ; ce qui
rassure les clients lorsque je leur explique quelles sont les huiles
essentielles à ne pas utiliser, pour ne pas interférer avec leur
traitement en cours.

• Les médecins traditionnels, les tradipraticiens et la consommation des
ménages ont contribué à la demande de médicaments à base de
plantes. Le marché mondial des médicaments à base de plantes a
atteind près de 33 milliards $ US en 2013, enregistrant un taux de
croissance annuel de 11 % (source BBC Research).



• Les demandes du marché français en plantes aromatiques
issues de l'agriculture biologique sont toujours en
augmentation, mais la production française est toujours dans
l'incapacité de couvrir la totalité des besoins même avec des
productions de la Drôme, 1er département producteur de
plantes aromatiques et médicinales Bio.

• L'industrie des plantes aromatiques fraîches s'approvisionne
en quasi-totalité auprès de la production française en raison
de la proximité de l’implantation des cultures (principalement
dans la Drôme, l’Ile de France et la Bretagne) avec l’outil de
transformation. Les volumes d’achat sont à la hausse, ainsi
que les prix dans une moindre mesure.

LA DEMANDE DU MARCHE



Besoins des consommateurs

• ECONOMIQUE
Les huiles essentielles sont

vendues partout, et à tous les niveaux
de prix… mais le consommateur
apprécie la qualité que l’on peut
justifier, par une culture manuelle,
locale, avec une distillation de qualité,
et surtout l’étude de chromatographie
(garantie-sécurité)…

• QUALITE
Besoin de transparence : visite

des terres cultivées, des distilleries,
vente des produits avec leurs fiches
explicatives.



Site : http://www.aroma-ventoux.fr/

Mes coordonnées

http://www.aroma-ventoux.fr/

