
BRÈVE D’ENTREPRISE

POURQUOI ADHÉRER AU LABEL VENDEE L’ESSENTIEL VIENT DU CŒUR ? 

« Le label Vendée l’essentiel vient du cœur est une formidable initiative. Il rappelle aux usagers et aux acteurs du territoire l’engagement fort que se 
doivent de respecter les entreprises tant vis-à-vis de ses usagers et des visiteurs de la région, que de ses collaborateurs. Dans notre cas, nous appor-
tons une importance particulière à la mutualisation des forces et des savoir-faire, ainsi qu’au partage d’expériences attachées au territoire. Ce label 
véhicule à nos yeux les valeurs essentielles à la réussite d’une entreprise face aux attentes des utilisateurs de service ou de produit ».  

DANS QUELS PILIERS DE VALEURS VOUS RETROUVEZ-VOUS LE PLUS ? 

« Les piliers de valeurs dans lesquels nous nous retrouvons le plus sont : le bien vivre & bien être, le labeur & la ténacité et l’humanité & humilité ». 

POURQUOI LA VENDÉE ? 

« Ma compagne Emilie FRELON, Directrice Générale de l’hôtel est née à Nantes et a vécu toute son enfance à Challans. Sa famille est très 
attachée à la Vendée, implantée depuis des générations dans la région challandaise et à Noirmoutier. Résidants à Paris depuis plusieurs 
années, l’acquisition de l’établissement nous a amené à revenir sur la côte vendéenne et à concrétiser ainsi un projet de vie personnel que 
nous avions en tête depuis longtemps ». 

Emilie FRELON et Vincent LEBOUTEILLER - Directeur d’exploitation - Général d’Elbée-Hôtel & Spa NUXE - Noirmoutier en l’Ile 

Le Général d’Elbée – Hôtel & Spa est un hôtel 4 étoiles indépendant, ouvert toute l’année, qui propose un héber-
gement avec un service haut de gamme dans un univers décontracté, un cadre idéal invitant à la détente et au 
bien-être.  
 

La bâtisse date de 1767, et l’activité hôtelière en son sein depuis 1972. La reprise de l’établissement et les travaux 
datent de 2016. Il s’agit d’une entreprise familiale tant en terme d’investissement que de gestion. 
 

Chaque chambre a un univers personnalisé. L’hôtel propose en plus du couchage, le petit-déjeuner, un room ser-
vice, un espace bar, une piscine extérieure et un jardin, ainsi qu’un spa composé de 2 cabines et d’un espace bien-

être (hammam, sauna et douche sensorielle) en partenariat avec la marque de produits cosmétiques NUXE.  
 

L’hôtel est indépendant et ne fait partie d’aucune chaine. Le nombre d’employés varie entre 10 et 20 personnes 
selon la période.  


