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Collaborateur d’une entreprise ou d’un organisme membre, vous êtes animé(e) 
d’une éthique, de valeurs professionnelles, d’un sens de l’engagement, d’un savoir 
faire, et d’un souci de progrès pour le bien être de l’enfant.
Mais vous pouvez aller plus loin !
Créer ou renforcer des liens avec vos collègues, partager en toute sécurité une 
pratique et des problématiques rencontrées dans l’exercice de vos fonctions, 
vous enrichir des expériences des autres, et faire émerger de nouveaux axes de 
recherche au sein de Nova CHILD : prenez une part plus active au développement
et à l’animation du réseau en participant au Focus Tour Nova CHILD. 
Un rendez-vous articulé autour de trois composantes :
• la visite d’une structure (entreprise, école, centre de recherche) évoluant sur 

un secteur différent du vôtre ;
• une thématique définie à chaque rencontre axée sur un savoir faire, une 

technologie ou une stratégie ;
• un débat privilégiant l’échange d’expériences des visiteurs présents.

Réservé exclusivement aux adhérents Nova CHILD, dirigeants, cadres 
opérationnels, professeurs, chercheurs, experts, le Focus Tour se veut plus 
que jamais une action fédératrice facilitant les contacts inter entreprises, 
et vous permettant de chercher ensemble des solutions pour l’avenir. 
échanger pour progresser, telle est l’ambition du Focus Tour de Nova CHILD.

Vous êtes membre de nova CHILd Invitation

au microsCoPe !

Opération soutenue par l’Etat  
Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT)



Moulin Roty, marque reconnue dans 
l’univers de l’enfant, est née en 1972 
près de Nantes, à l’initiative d’un petit 
groupe d’amis autour d’un projet 
de vie commun associant travail et 
communauté. La créativité et une 
certaine authenticité de leurs produits 
vont vite propulser Moulin Roty vers 
le succès. Afin de se développer 
et pérenniser cette situation, les 
fondateurs adoptent en 1980 le statut 
de SCOP (Société Coopérative et 
Participative), qui leur parait le plus 
proche de leurs valeurs que sont la 
solidarité, le partage et le respect. 
Poupées, doudous, jouets traditionnels, 

objets de décorations, mobilier et 
vêtements… Voilà plus de 40 ans que 
Moulin Roty berce l’univers quotidien 
des enfants du monde     entier !

Encore récemment inconnues du grand 
public ou considérées comme une 
curiosité, les Scop sont aujourd’hui 
en vogue. Et pour cause. Leur taux 
de pérennité à cinq ans est de 66,1 
%, contre 50 % pour les entreprises 
classiques. (Source: l’Expansion 2013)

Etude d’un modèle du genre, Moulin 
Roty au MicroSCOPe !

Programme 
Accueil café

Introduction  
Bruno Fustemberg, Directeur Général 
Moulin Roty
Christine Jaffré, Directrice Achats Moulin 
Roty

Visite des locaux. 
Showroom, ateliers, stockage…

Histoire de Moulin Roty
La SCOP chez Moulin Roty, c’est quoi ?

échanges avec les membres Nova CHILD

C

Conclusion
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