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Un coup de main pour la jeunesse 
bulgare
Esseterre s’engage également à impliquer les 
jeunes de Bulgarie. Grâce aux dons de la fondation 
dōTERRA Healing Hands™, Esseterre soutient 
une organisation à but non lucratif bulgare 
novatrice appelée Social Teahouse. En Bulgarie, un 
nombre démesuré d’orphelins a besoin de plus de 
ressources que l’on ne peut leur offrir. Beaucoup 
d’entre eux sont abandonnés par l’État à un jeune 
âge et n’ont jamais accès aux opportunités qui leur 
permettraient d’éviter des vies de désespoir et de 
souffrances.

La Social Teahouse offre une formation et des 
possibilités aux jeunes qui ne sont plus sous la 
tutelle de l’État, en leur proposant un programme 
de tutorat de trois ans qui renforce leurs 
compétences professionnelles et personnelles.  
dōTERRA Healing Hands a financé l’achat et la 
rénovation d’infrastructures essentielles pour le 

nouveau siège social de la Social Teahouse à Varna. 
dōTERRA Healing Hands finance également des 
programmes visant à revitaliser les orphelinats de la 
région de Dobrich en améliorant les salles de bain et 
en répondant à d’autres besoins.

La Milk Canteen à Dobrich fournit des repas 
abordables pour tous les enfants âgés de 10 mois 
à 3 ans. dōTERRA Healing Hands a offert à la Milk 
Canteen des équipements neufs et au goût du jour, 
des salles de bains rénovées pour les employés et 
un nouveau véhicule pour effectuer des livraisons à 
domicile.

Esseterre et dōTERRA Healing Hands collaborent 
également avec d’autres organisations et projets 
locaux à Dobrich et en Bulgarie, et accordent des 
financements à ces organisations pour assurer un 
soutien plus large à la population locale.
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Formatrice de Social Teahouse travaillant avec un jeune inscrit à un atelier sur l’alimentation et la nutrition. �
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Esseterre est une entreprise en 
pleine croissance qui emploie 
actuellement plus de 90 personnes 
à plein temps, notamment des 
ingénieurs, des comptables, des 
responsables de la logistique 
et des experts techniques.  De 
manière saisonnière, elle emploie plus 
de 180 employés. Indirectement, elle 
soutient des centaines d’agriculteurs 
travaillant dans des fermes sous 
contrat, leurs employés à plein temps 
et saisonniers, ainsi que d’autres 
experts tels que des architectes, des 
ingénieurs et des chercheurs.

Esseterre est la plus grande 
distillerie de Bulgarie. Son siège 
est situé à Dobrich, à 50 kilomètres 
au nord de Varna, au cœur de la 
production de lavande. Esseterre 
exploite actuellement 37 unités 
de distillation distinctes pour 
les différentes variétés d’huiles 
essentielles produites.

Grâce à la démarche dōTERRA 
Co-Impact Sourcing®, Esseterre 
travaille actuellement avec plus 
de 100 cultivateurs de lavande et 
de mélisse. Tous les ans, Esseterre 
produit sur place plus de 50 000 kilos 
d’huile essentielle de lavande et 1 000 
kilos d’huile essentielle de mélisse.

En Bulgarie, grâce aux conditions 
de croissance optimales et à une 
main-d’oeuvre qualifiée, Esseterre 
dispose d’une gamme étendue de 
produits. Esseterre est un important 
producteur d’huiles essentielles pour 
dōTERRA, notamment de lavande, 
de mélisse, d’achillée millefeuille 
et de sarriette. Elle a également 
noué des partenariats avec d’autres 
agriculteurs et distillateurs à proximité 
afin d’augmenter, selon le besoin, sa 
capacité de production.

Esseterre est également le 
principal centre de distillation 
de dōTERRA pour les résines 
d’encens et de myrrhe importées 
du Somaliland et d’Éthiopie, qui 
sont distillées toute l’année. Esseterre 
est devenu un leader mondial de la 
distillation de qualité des résines et du 
rendement en huile essentielle.

Grâce aux laboratoires en 
chromatographie gazeuse, 
spectrométrie de masse et 
technologie FID les plus avancés 
de Bulgarie, cette compétence 
locale garantit une production 
d’huiles essentielles de la meilleure 
qualité, tout en explorant également 
la viabilité de nouvelles huiles 
essentielles pour dōTERRA et en 
permettant d’offrir des primes de 
qualité aux agriculteurs.

Reconstruire la Bulgarie 



Un nouveau et différent chapitre pour 
la Bulgarie
La Bulgarie est un pays riche en opportunités, 
mais elle a fait face à des défis pour exploiter tout 
son potentiel. La Bulgarie fait partie de l’Union 
européenne (UE), mais son PIB est l’un des plus 
bas dans l’UE (près d’un quart de sa population 
vit au niveau ou sous le seuil de pauvreté), et elle 
subit actuellement le déclin démographique le plus 
important du monde. Malheureusement, chaque 
année, l’émigration fait disparaître des dizaines 
de villes de la carte de Bulgarie. Le taux élevé de 
mortalité et le faible taux de natalité sont également 
des facteurs importants de dépeuplement, mais le 
manque de possibilités est le principal facteur de 
cette émigration. À mesure que les hommes et les 
femmes du pays cherchent un emploi à l’étranger, un 
important déclin structurel et industriel se généralise. 
Les experts en matière de répartition des fonds 
de l’UE ont indiqué que la concentration élevée 
d’investissements et de ressources dans certaines 
régions, au détriment d’autres, était un facteur 
contribuant à retarder les infrastructures et à la 
diminution de la population. 

Avant la chute du communisme, la Bulgarie n’était 
pas uniquement un pays industriel actif, elle 
comptait également parmi les plus importantes 
sociétés de recherche, de développement et de 
production d’huiles essentielles dans le monde. 
Des organisations telles que l’Institut de la rose de 
Kazanlak étaient réputées pour leur sophistication et 
leur recherche de pointe. Dans l’ère postcommuniste, 
l’industrie s’est non seulement effondrée, comme en 
témoignent les usines en ruine autour de Dobrich, 
mais l’Institut de la rose, incapable de résister à 
l’ombre de la corruption, a également dépéri. Sans 
l’aide de l’État et sans subvention, les agriculteurs 
bulgares ont cessé de planter des cultures 
aromatiques, ont démoli et vendu les distilleries 
et ont planté du blé, du tournesol et du maïs dans 
leurs champs, ces semences faisant l’objet d’un 
important financement public. Les grandes industries 
agroalimentaires dominent désormais le paysage 

commercial et les petits agriculteurs indépendants 
font partie du passé de la Bulgarie.

Il est toutefois possible de rédiger un nouveau et 
différent chapitre pour la Bulgarie. Le pays reste 
un havre agricole pour la culture en abondance de 
plantes aromatiques et ses habitants possèdent un 
riche savoir-faire. En particulier, la région climatique 
de la mer Noire en Bulgarie est l’un des sites de 
production des meilleures lavande et mélisse du 
monde. Son climat ensoleillé et sec pendant la 
récolte, associé à un sol sableux sec et bien drainé, 
est idéal pour ces plantes 
aromatiques. C’est pour 
cela que dōTERRA a choisi 
la Bulgarie orientale afin de 
concrétiser sa vision : créer 
un centre de production 
de renommée mondiale 
pour certaines de ses 
huiles essentielles les plus 
précieuses.

Le résultat est une société 
bulgare créée en 2015 appelée 
Esseterre Bulgaria EOOD. 
Esseterre est une entreprise 
agricole et de distillation 
dont le siège social et un 
centre de production sont 
situés à Dobrich dans le 
coeur agricole de la Bulgarie. 
Esseterre est désormais 
la plus grande distillerie 
de Bulgarie et continuera 
à revitaliser l’industrie des 
huiles essentielles grâce à la 
démarche  Co-Impact Sourcing® 
de dōTERRA, devenant ainsi un 
atout majeur pour promouvoir 
un développement durable et 
diversifié en Bulgarie.

Première plantation de 
mélisse d’Esseterre.�

Champ de mélisse 
à maturité d’un 
agriculteur partenaire 
à proximité de la 
distillerie. �

Distillerie principale 
d’Esseterre avec douze 
des trente-sept unités de 
distillation en activité.�

Plancher de chargement 
de la distillerie 
principale. �

Un emplacement 
stratégique
Baser les activités à Dobrich était 
un choix stratégique. La distillerie 
d’Esseterre est située au coeur 
des exploitations de lavande et 
de mélisse qui fournissent les 
matières premières, minimisant 
les risques et produisant ainsi 
des huiles essentielles de la 

meilleure qualité possible. 
La mélisse ne doit pas être 
transportée sur de longues 
distances après la récolte, 
car la plante s’endommage 
facilement et doit être 
distillée peu de temps après 
sa récolte. Par conséquent, 
Esseterre ne récolte pas de 
mélisse cultivée à plus de 50 
kilomètres de sa distillerie. 
Il est également préférable 
de distiller la lavande le jour 
suivant sa récolte.

 

Une industrie 
opérationnelle 
toute l’année
Esseterre s’est initialement 
concentrée sur la production 
d’huile essentielle de lavande 
et de mélisse, mais les 
agriculteurs étaient capables 

et désireux d’en faire davantage. La distillerie fonctionne 
donc toute l’année afin de permettre une utilisation 
plus efficiente et optimale des plantes aromatiques 
abondantes et de grande qualité de la Bulgarie. L’achillée 
millefeuille et la sarriette font partie des plantes distillées 
par Esseterre pendant la basse saison de la lavande et de 
la mélisse. Esseterre a également établi des partenariats 
avec des agriculteurs et des distillateurs de la région 
afin d’accroître ses capacités en fonction des besoins. 
En outre, afin de tirer pleinement parti des installations 
d’Esseterre, plusieurs huiles essentielles de graines 
comme celles de coriandre et de fenouil, ainsi que les 
résines d’encens et de myrrhe de dōTERRA importées du 

Somaliland et d’Éthiopie y sont distillées toute l’année, y 
compris pendant les mois les plus froids et non productifs. 

Bien que créée et détenue par dōTERRA, Esseterre est 
en réalité une entreprise bulgare, construite et gérée par 
des Bulgares. Son équipe est composée de gestionnaires 
experts, de distillateurs, d’agriculteurs et d’ingénieurs. En 
plus de leurs excellentes compétences pour le secteur, les 
membres de l’équipe Esseterre se caractérisent par leur 
engagement commun à avoir un impact positif sur leurs 
propres communautés. Esseterre a engendré de nouveaux 
investissements dans la région et collabore avec des 
dizaines d’agriculteurs locaux. Nombreux sont ceux qui 
attendent de pouvoir s’associer à la mission d’Esseterre 
et à la démarche Co-Impact Sourcing® de dōTERRA. Non 
seulement Esseterre offre aux agriculteurs la possibilité 
d’accroître leurs revenus grâce à la production de cultures 
de plus grande valeur, mais également des paiements à 
temps, la fixation de prix équitables à long terme, une 
aide à la production et à la récolte, et un partage des 
connaissances techniques.

Faire revivre un héritage
La distillerie d’Esseterre est située à la périphérie d’une ville 
industrielle entourée de nombreux champs à l’abandon et 
d’entrepôts désaffectés. Un héritage du passé de la Bulgarie, 
mais pas son avenir. Esseterre n’est pas une entreprise dont 
l’ambition se résume à cultiver et à distiller de la lavande. Ses 
objectifs sont plutôt de produire des huiles essentielles de la 
plus haute qualité pour répondre aux besoins de dōTERRA, 
tout en faisant renaître l’héritage agricole et industriel 
du pays, et en renforçant ainsi le quotidien et l’avenir des 
agriculteurs et de leurs communautés.   


