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« À l’heure du tout 
globalisé, du tout 
numérique : 
Le Réseau Exuvie se veut
un retour au local, au 
spontané, au concret
– où l’humain occupe une
place centrale. 
Et une ambition forte, celle
de revisiter la chaine du 
savoir, pour plus de liberté 
dans la création, la 
diffusion et le débat. »

Fabien Moine, Fondateur
des Éditions Exuvie

NOS VALEURS
Le réseau opère de manière indépendante, 
pour transmettre du savoir et tisser du lien 
social.

Indépendance
Des structures libres et indépendantes. Devenir
membre n’est pas une perte d’indépendance,
c’est appartenir à une communauté pour
devenir plus fort et autonome, ensemble.

Lien social
Le partage du savoir et de l’échange libre des
idées comme socle d’union des membres du
réseau.

Vecteur de savoir
Faire circuler l’information pour plus
D’autonomie.

NOTRE OBJECTIF
La création d’un réseau de distribution des
publications Exuvie avec un réseau 
d'indépendants de la santé et du bien être.

Proximité
L’ancrage local est au coeur des raisons d’être
d’Exuvie Réseau qui se veut humain et ancré
dans le réel.
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I. DEVENIR MEMBRE
3 BONNES RAISONS DE DEVENIR MEMBRE

CRÉDIBILITÉ
PLUS DE

VISIBILITÉ
GAGNER ENAPPARTENIR À UNE

COMMUNAUTÉ
Faire partie d’une communauté 
d’entraide pour évoluer, grandir, 
devenir plus forts et plus 
autonomes – ensemble !

Vous rendre visible auprès d’une 
communauté de plus de 130.000 
personnes qualifiées : en lien 
direct avec votre activité.

Apporter à vos clients un gage de 
qualité et bénéficier de la 
crédibilité de Fabien Moine et 
d’Exuvie.

130K ABONNÉS

96k

18,7k

16k

3,5k 1,1
k

1,2k

9k
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I. DEVENIR MEMBRE
QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?

Vous êtes un thérapeute, une école ou un 
centre de formation, un média, un 

commerce, un collectif, une association, 
un lieu d’accueil au public, etc. ?

Toute structure indépendante en lien avec le secteur de la 
santé intégrative et du bien-être est bienvenue.  

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs ?
Vous êtes ancrés localement et avez à 
cœur de partager les ouvrages des 
Éditions Exuvie ? 

Vous avez toute votre place au sein du Réseau Exuvie !
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I. DEVENIR MEMBRE
ILS FONT PARTIE DU RÉSEAU

Membres Commerces Membre Magazine

Membre Ecole

Membre Écolieu
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II. LE RÉSEAU EXUVIE
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II. LE RÉSEAU EXUVIE
EXUVIE

Fondée en 2019 par Fabien Moine, Exuvie est une maison
d’édition indépendante qui publie et distribue des contenus
pédagogiques variés pour s’informer différemment et agir
autrement.

« Exuvie a pour vocation de transmettre de
manière étayée et accessible des clés
d’autonomie sur notre santé et notre société. »

- Fabien Moine, Fondateur d’Exuvie
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II. LE RÉSEAU EXUVIE
EXUVIE: DES OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
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II. LE RÉSEAU EXUVIE

Œuvrer ensemble pour offrir une information
pointue et exigeante.

Favoriser le vivant, le lien social, le savoir libre et
authentique.

Explorer de nouvelles pistes possibles dans notre
manière de consommer et de partager le savoir.

“

“

L’avenir se construit aujourd’hui ensemble, 
Nous avons besoin les uns des autres !

Thérapeutes et praticiens indépendants, école ou centre

de formation, média, commerce, collectif, association, 

lieu d’accueil au public, etc.

De grande ou de plus petite taille… 

Rejoignez le Réseau Exuvie !

APPARTENIR À UNE

COMMUNAUTÉ

COLLABORER POUR

S’ÉMANCIPER

RAISON D’ÊTRE : UN RÉSEAU POUR S’ ÉMANCIPER
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II. LE RÉSEAU EXUVIE
VALEURS

PARTAGE

PROXIMITÉ
ENTRAIDE

AUTONOMIE
TRANSMISSION

TRANSFORMATION
RENCONTRESAVOIRCULTURE
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II. LE RÉSEAU EXUVIE
PROMESSE

Le Réseau Exuvie
Un réseau d’indépendants ancrés localement,
catalyseur de lien social et vecteur de savoirs.



II. LE RÉSEAU EXUVIE
VISION

Un réseau déployé localement en France et dans 
le monde francophone.

Un réseau pensé et construit comme une grande famille
qui tisse des liens concrets, durables et de proximité.

“

“

Construire un réseau libre et atypique 
étendu globalement et ancré localement 



III. COLLABORATION
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III. COLLABORATION
CONTENUS

Mini-reportages

Objet

Diffusion

Reportages réalisés par les équipes Exuvie,
« À la rencontre de votre activité »

Chaines Youtube d’Exuvie, et comptes
Facebook et Instagram

Newsletters

Objet

Diffusion

Présentation du réseau et mise en avant des 
nouveaux membres en fin de newsletter

Partage par mail sur l’ensemble de la base de 
données d’Exuvie

Articles presse

Objet

Diffusion Site internet d’Exuvie, blogs et media 
digitaux et papier, réseaux sociaux.

Articles détaillés et entièrement dédiés au 
réseau et ses membres

Video Exuvie TV

Objet

Diffusion Dans les videos Youtube d’Exuvie Santé 
et/ou Fabien Moine - Exuvie TV

Message promotionnel en début et/ou fin 
qui mentionnent le réseau et une sélection 
de membres
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III. COLLABORATION
Les avantages A la première commande passée vous bénéficiez 

de :

• Un référencement sur le site internet via la 
page Réseau Exuvie la carte interactive  

• Les publications en avant-première avec fiches 
argumentaires et des ouvrages exclusifs. 

• Une accréditation de membre, renouvelable
chaque année

• Remises sur tout le catalogue Exuvie avec un 
code membre Réseau 

• Frais de port offerts (France métropolitaine)
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III. COLLABORATION
Le modèle économique

Taux de Remise par palier Panier TTC Prix catalogue
Hors frais de port

Panier TTC Remise membre
Franco de port France 

Métropolitaine
25% 200 € TTC 150€ TTC
30% 429€ TTC 300€ TTC
35% 770€ TTC 500€ TTC

Nous vous envoyons par mail les codes Remise Membre Réseau
Passez votre commande via notre site de vente en ligne exuvie.fr 
Bénéficiez de remises sur tout le catalogue Exuvie hors coffrets et promotions

Exemple: 1) Vous passez une commande de 220 € prix public, vous payez :
220 € TTC - remise 25% = 220 € - 55€ = 165 € TTC (frais de port offerts)

2) Vous passez une commande de 450 € prix public, vous payez: 
450 € TTC - remise 30% = 450 € - 135 € =315 € TTC (frais de port offerts)
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III. COLLABORATION
ACTIVITÉS DU RÉSEAU

Avoir accès à des contenus 
exclusifs.

CONTENUS EXCLUSIFS
Accueillir des rencontres / 
signatures auteurs.

RENCONTRES
Organiser des projections-débats 
grace aux oeuvres vidéos.

PROJECTIONS



IV. AMBITIONS
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IV. AMBITIONS
CHRONOLOGIE

Lancement officiel
Du Réseau Exuvie

Octobre 2022
Mobilisation de l’ensemble des 

ressources d’Exuvie dans la création, 
la mise en place et la communication 

autour du projet.

Développement et stabilisation
Du Réseau Exuvie

Courant 2023
Développement du Réseau Exuvie.

Objectif de plusieurs centaines de membres
répartis en France et dans les pays 

francophones.

Déploiement des partenariats 
inter-membres

D’ici début 2025
Valorisation et soutien aux initiatives 
inter-membres dans leurs activités

propres et comme membres
du Réseau Exuvie



Fabien Moine - Exuvie TV

@editions_exuvie

Editions Exuvie

@EExuvie

Exuvie

www.exuvie.fr

V. CONTACT

Anne-Lyse

reseau@exuvie.fr


