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08 h 30 / 10 h 30

INSCRIPTIONS

Sabrina Guimbretière
sabrina.guimbre� ere@novachild.eu

Mardi
28 octobre

2014

A� en� on défaut sur certains GPS : 

saisir le 32, rue Na� onale au lieu du 34

Nova CHILD
34, rue Na� onale 

49300 CHOLET

Tél 02 41 49 57 23
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plan d’accès
En arrivant à 
Cholet, suivre la 
direc� on de la gare 
SNCF, prendre la 
rue du Paradis en 
face, descendre 
la rue jusqu’au 
feu et tourner à 
droite, con� nuer 
sur 100 m jusqu’à 
la CCI. Nova CHILD 
est situé dans le 
bâ� ment Nexo. 
Parking à l’intérieur 
de la cour
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Opération EcoDesign : 
Quatre entreprises fédérées 
autour de l’éco-conception !
PARTAGE D’EXPERIENCES
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Opération collective EcoDesign Nova CHILD : Quel bilan ?

En juillet 2012, Nova CHILD a lancé l’opéra� on EcoDesign en proposant à ses 

adhérents d’intégrer l’environnement comme nouveau levier d’innova! on et de 
compé! ! vité dans la concep� on de leurs produits.

Quatre entreprises ont relevé le défi  - SADAC Cyranie, le Groupe Salmon Arc en ciel 
(GSA), Fleury Michon et Brioche Pasquier - en travaillant sur un produit «enfant» 
de leur gamme.

Le P’� t Déj Nova CHILD a pour objec� f de vous perme" re d’enrichir vos réfl exions,
de répondre à certaines de vos ques� ons sur des théma� ques d’actualités. 
Exclusivement réservé aux adhérents Nova CHILD, le P’� t Déj est une nouvelle 
opportunité pour rencontrer et échanger avec d’autres membres.

Vous êtes membre Nova CHILD 

Gratuit
Réservé aux adhérents

Programme 

08 h 30  Accueil

08 h 45  Interven� on du cabinet ALTASYS CONSEIL 
• Échanges autour de la no� on d’éco-concep� on 
• Présenta� on du déroulement du projet

09 h 15  Témoignages et retours d’expériences de 
• Mme Hélène SEGUIN (GSA),
• M. Olivier BONALY (Sadac Cyranie),
• M. Louis ONNO (Fleury Michon),
• Brioche Pasquier (à confi rmer)

10 h 00  Interven� on de M. Philippe VINCENT (ADEME) sur le projet et le 
 sou� en proposé par l’Ademe 

10 h 15  Echanges avec les par! cipants ; opportunité de renouveler 
l’opéra� on en 2015 avec de nouveaux bénéfi ciaires

Aujourd’hui, fortes de ce" e aventure collec� ve, nos entreprises témoignent de 
leur expérience respec� ve et présenteront aux adhérents :
• Les résultats de leur étude et/ou leur nouveau produit «éco-conçu»
• Les points de vigilance et les clés de réussite de leur projet
• Les bénéfi ces d’une démarche d’éco-concep� on*ini� ée à la fois auprès des 
collaborateurs en interne et en collec� f

Pe� t rappel : L’éco-concep� on c’est concevoir ou re-concevoir un produit en prenant en compte son 

impact environnemental à chaque étape de son cycle de vie.

Soutenue fi nancièrement par l’ADEME, l’opéra� on  a été pilotée par le cabinet ALTASYS Conseil.


