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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

le pari de l’innovation

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



09 h 00

Fabricant de meubles design et 
contemporains depuis 1960, le groupe 
Gautier a su au fil des années, mainte-
nir sa production en France. Un ancrage 
régional fort en Vendée, une famille  
soudée  aux commandes du groupe et une 
stratégie qui place l’innovation et le nu-
mérique au cœur de ses fondamentaux. 
En 2015, Gautier renforce son outil 
industriel en investissant 10 millions 
d’euros sur son site de production au 
Boupère dont 7.5 millions sont consacrés 
à la nouvelle ligne d’usinage baptisée 
FLEX. Cet investissement s’inscrit dans 
le schéma de modernisation du site 
de production, et permet à Gautier de 
rester compétitif et made in France.

Innover, tel est le crédo de l’entreprise. 
Gautier a mis en place une démarche 
collaborative qui place l’humain au 
coeur des projets et grâce à laquelle 
de nombreuses innovations ont vu 
le jour et sont aujourd’hui testées 
au sein du Lab’ Gautier : un véritable 
laboratoire dédié au sein du Boupère.

Flex et Lab’ Gautier, deux récentes 
initiatives, et deux paris sur l’avenir 
pour Gautier que nous vous invitons à 
venir découvrir sur ce nouveau Focus 
Tour!

Programme 
Accueil café

Présentation de l’entreprise par   
Jean Luc LALLEMAND, Responsable  
Marketing et développement produits

Présentation de la stratégie 
d’investissement et du Lab’
Ronan LE PAGE, Responsable des Achats

Visite FLEX, matériaux souples et Lab’ 

Présentation du process de création
Jean Luc LALLEMAND 

Visite du Show Room et de l’espace 
GALIPETTE

Cocktail déjeunatoire

09H15

12 h 00

09 h 15

09 h 35

GAUTIER SA
Rue Georges Clemenceau
85510 LE BOUPERE
Tel: 02 51 61 40 00 

INSCRIPTION réservée aux adhérents 
et limitée aux 40 premiers inscrits sur 
www.novachild.eu
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10 h 35

11 h 00


