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EONA lève 800 000 euros
EONA, PME française spécialiste des soins aromatiques aux huiles essentielles bio, réalise une levée de fonds de
800 000€ auprès de Business Angels (Club Invest) et via un financement bancaire dont principalement la BPI France.
L’apport de nouveaux capitaux va permettre à EONA d’accélérer sa croissance et son développement en France et à
l’International.

Créée en 1981 et reprise en 2003 par Laurent BERLIE, président actuel, EONA a construit son histoire auprès des
masseurs-kinésithérapeutes. Actuellement leader sur le marché des kinésithérapeutes (part de marché estimée à
15%) et partenaire de fédérations sportives de haut niveau (Fédération Française de Cyclisme et Fédération
Française d’Athlétisme), la marque a pour ambition de développer sa présence auprès du grand public.
Pour intensifier son développement la marque mise sur l’innovation produit, avec notamment la 1ère gamme de soins
aromatiques aux huiles essentielles Bio dédiée au traitement de la douleur, bénéficiant du statut de dispositif
médical. « EONA se veut être « l’agitateur des soins aromatiques » en proposant des soins naturels et innovants,
intégrant un usage pratique au quotidien », Caroline BOUILLON, responsable marketing.
Déjà présente dans 1 000 points de vente, EONA continue à développer sa présence physique avec une priorité forte
donnée aux pharmacies et parapharmacies. « EONA est référencée depuis juillet dans le réseau de parapharmacies
Parashop et depuis octobre dans l’enseigne Bio C’ Bon. De nouveaux partenaires seront signés d’ici la fin 2015 »,
Paolo DIAS, directeur commercial.
« L’objectif d’EONA est de passer de 2 à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 5 ans, en réalisant 20% de
l’activité à l’export », Laurent BERLIE, président. Pour soutenir cette hyper croissance, l'équipe marketing et
commerciale EONA a été étoffée et comptera 20 personnes à la fin 2015. « 3 pays prioritaires ont été identifiés pour
développer la marque sur le plan international : le Brésil, la Chine et la Russie »

A propos d’EONA :
EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio. Utilisée et recommandée depuis 30
ans par les masseurs-kinésithérapeutes et les professionnels de la santé et du sport (staff médical de l’INSEP,
Commission médicale du Comité Olympique, Fédération Française d’Athlétisme et Fédération Française de
Cyclisme), la gamme EONA propose des produits de massage et de soin naturels dédiés au traitement des douleurs
et au sport. EONA est basé à Milly-La-Foret au cœur du pôle aromatique d'Ile de France.
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