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ESSENTIEL nominé FODALI 2015 

 
 
Paris, le 16 Avril 2015 
– ESSENTIEL fait partie des 10 projets nominés par le FODALI 2015 (Forum des innovations en 
Distribution Alimentaire) qui se tiendra les 24 et 25 juin à Périgueux. 
 
 
L’appel à Projet 
 
FODALI 2015 a lancé un appel à projets national autour des innovations en distribution alimentaire. 3 
prix sont en jeu : Service numérique, Concept store et Objet connecté, ainsi qu’un prix Spécial 
consommateur, élu par un panel de consommateurs parmi les 10 nominés. La sélection s’est faite en 2 
temps : le jury « régional » a sélectionné les 10 nominés et le jury « national » désigne les 3 lauréats 
parmi les 10 nominés. Le jury est composé de professionnels des secteurs de l’alimentaire, de la 
distribution et du numérique. Hier, le 15 Avril 2015, les 10 nominés se sont présentés devant le jury 
national. 2 projets, dont ESSENTIEL, ont été retenus dans la catégorie Concept Store. Les 3 lauréats 
seront connus le 25 juin à 17h00, lors de la plénière de clôture du FODALI 2015. 
 
 
Le concept ESSENTIEL  

Répondre à la demande des consommateurs de « consommer autrement » (transparence, sécurité, éco-
responsabilité, citoyenneté) et « localement », tels sont les objectifs d’ESSENTIEL mes courses éco-
locales. Ce commerce de proximité propose une gamme de 500 produits « essentiels » (fruits et 
légumes, produits frais, épicerie, vin, entretien, hygiène). Ses fondatrices entendent fidéliser la 
clientèle grâce à des produits de saison, sains et de qualité, un assortiment simplifié (1 besoin = 1 
produit rigoureusement sélectionné), l’absence de grandes marques connues, des achats en circuit-
court, la quantité juste au prix juste tout le temps et un service basé sur la convivialité, le conseil et le 
plaisir. 

L'enseigne a vocation de se développer sur d'autres territoires en s'appuyant à chaque fois sur les 
spécificités locales du territoire et sur le tissu économique local. 

 
 
 
 
A propos de ESSENTIEL mes courses éco-locales : 

Premier magasin d’Alimentation Générale éco-local basé à Toulouse s’approvisionnant auprès des producteurs locaux, 
Essentiel propose des produits d’épicerie salée et sucrée, des fruits & légumes, de la crémerie, des vins et boissons, ainsi 
qu’une gamme de soins et de produits d’entretien. 
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