
Le retour 
d’ABSOLUMENT 
FEMININ  
Après une 1ère édition du salon en novembre 
2014, qui a accueilli plus de 4000 visiteurs et 
contribué à faire d’ABSOLUMENT FEMININ un 
événement phare et une référence sur la 
presqu’ile, l’équipe du salon organise une 
2nde édition les samedi 24 et dimanche 25 
octobre prochains (vacances de la 
Toussaint).  

La marraine 2015 n’est autre que Lilou MACE, 
auteure et reporter dans le monde entier, 
dotée d’un sens inné du partage et 
d’une énergie communicative. Présente en 
2014 sur deux conférences, elle nous fait 
l’honneur de parrainer cet événement 
qu’elle apprécie et promeut véritablement…  

 

Absolument Féminin place résolument le salon 
2015 sous le signe des talents de femmes !  

 

L’objectif est de réunir à cette occasion des femmes 
qui entreprennent, actrices dans les univers de la 
mode, de la beauté, du bien-être, des loisirs, de la 
décoration, de la photo et du journalisme, du 
design... mais aussi des coachs, conférencières, 
créatrices, sportives, etc... 

Et pour ce faire, l’équipe compte sur 65 exposants 
de qualité venus de toute la presqu’ile et bien au-
delà ! 

COMMUNIQUE DE PRESSE - AVRIL 2015 

Talents de Femme 

Les 24 et 25 octobre 2015 à l’hippodrome de Pornichet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Partenaires 



 

UNE NOUVELLE CONFIGURATION DU SALON 

Ce salon est organisé par une équipe de femmes BENEVOLES... 
Chacune dans son domaine apporte compétences et personnalités pour 
proposer une manifestation exceptionnelle considérée comme 
professionnelle... 

Animée d’une même passion, d’une énergie communicative et d’une totale 
complicité, cette équipe composée de 12 femmes donne son temps, 
rassemble et se démène pour faire de ce salon un événement novateur et 
démontrer que la femme peut concilier vie familiale, vie professionnelle et vie 
associative. 

LEUR BUDGET 

Les recettes couvrent les dépenses ! L’Association ABSOLUMENT FEMININ ne 
peut subsister que par la confiance et l’ambition des partenaires, sponsors qui 
croient dans ce beau projet !  

QUANT AU SUCCES DE CE SALON  

Il réside dans la qualité des exposants et la synergie déployée et cultivée par 
cette équipe! Mais la recherche de nouvelles aides et soutiens est 
indispensable pour continuer à faire d’ABSOLUMENT FEMININ un événement à la 
hauteur de l’ambition partagée des organisatrices et des participants ! 

 

Afin d’optimiser les conditions 
d’accueil et d’offrir aux visiteurs et 
exposants un événement « plaisir », 
le format du salon sera revisité : la 
salle des «Paris» de l’hippodrome 
accueillera une soixantaine  
d’exposants répartis par thèmes : la 
mode, la beauté & le bien-être, la 
décoration & les loisirs, les services & 
le milieu associatif ; au premier 
étage  l’espace dégustation, les 
ateliers, les conférences et les 
shows défilés...  

 

 

L’habillage végétal de l’ensemble 
de l’hippodrome sera assuré par 
des maîtres en art floral reconnus 
sur toute la presqu’île guérandaise. 

 

Force est de constater que ce salon 
novateur attire et suscite l’intérêt 
puisque, au-delà des exposants 
2014 intéressés pour revenir en 2015, 
les organisatrices reçoivent des 
appels de toute la France, jusqu’en 
Corse... ! 

A NOUVELLE EDITION, NOUVELLE 
DECORATION 

LA PROSPECTION EST EN COURS 

Mais leur souhait premier est que les acteurs de toute la presqu’île 
guérandaise (St Nazaire, Guérande, Le Pouliguen, Le Croisic, La 
Turballe, Pornichet, La Baule) à Pornic, Saint-Brévin, Nantes et toutes 
les villes et départements limitrophes y participent pour proposer un 
savoir-faire, une activité ou des produits. 

Les thématiques de conférences sont presque finalisées et 
aborderont un vaste programme : de l’art thérapie, à l’architecture 
du cheveu, de la numérologie aux rapports familiaux, en passant 
par l’entreprenariat au féminin, ou l’élaboration de son projet de 
naissance. Quant aux ateliers, ils permettront de découvrir la 
chromatologie, l’œnologie, l’art du maquillage, ou s’essayer à la 
confection de sushis et de cupcakes ! 

En résumé de bons moments à partager entre amis, en famille, 
entre collègues ou en solo, rien que pour soi ! 

CONTACT : ABSOLUMENT FEMININ 
Espace Camille Flammarion 44380 Pornichet 

@ : salonabsolumentfeminin@gmail.com / TEL : 07 81 50 48 83  
FACEBOOK : Salon-Absolument-Feminin - WEB : www.absolument-feminin.fr 

  

 

 


