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Comment anticiper cette tendance 
de fond qui touche aujourd'hui 

tous les secteurs ?

Intervenants

➢ Adhérents Nova CHILD avant le 24 novembre  : 30 euros
➢ Adhérents Nova CHILD avant le 24 novembre  : 50 euros
➢ Non adhérents : 125 euros

Tarifs

A l’occasion de cette Session de l’Observatoire spéciale bio, le Cluster
Bio vous présentera les grands chiffres du marché actuel du bio et vous
apportera un éclairage sur le comportement des consommateurs de
produits bios.
Des entreprises (voir ci-contre) interviendront et partageront avec vous
leur expérience pour vous expliquer comment se lancer dans le bio
quand on développe des produits pour l'enfant et sa famille ?

Mieux comprendre le marché de l'enfant pour mieux
anticiper l'avenir...
Tel est l'objectif des «Sessions de l'Observatoire », le rendez-vous
trimestriel de l'Observatoire de Nova CHILD destiné aux professionnels.
Analyse des derniers chiffres, des succès et flops des dernières
semaines, présentation d'un projet innovant par son porteur, sélection
shopping de nouveaux produits, zoom sur une tendance ou une
problématique forte sous l'oeil d’un expert, décryptage des signaux
faibles détectés à travers le monde... Echanges, croisements de regard,
transversalité, pragmatisme... Tels sont les mots clés de cette matinée
des plus interactives !

Sans oublier un décryptage de l’actualité des 3 derniers mois ainsi
qu’une projection dans l'avenir avec la revue des signaux d’alerte !

Cluster Bio, initiative unique en France, a 
pour objectif de contribuer à la dynamique 
du secteur bio en Rhône-Alpes. 

Maquillage pour enfants ou de déguisement à 
l'eau certifiée bio, qui respecte la peau fragile des 
enfants et la planète.

Produits lavables fabriqués en France : 
protèges-slips, draps de bain, serviettes à 
cheveux, sorties de bain …

Organisme Certificateur Associatif spécialisé 
dans le contrôle des signes officiels

Groupement agricole d’exploitation
Groupement des Agriculteurs Biologistes et 
Biodynamistes du Maine et Loire


