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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

Prendre soin aujourd’hui
des générations de demain



09h00

leader mondial des produits de 
puériculture de haute sécurité, Dorel 
Juvenile, groupe canadien, emploie plus 
de 7 000 salariés à travers le monde. En 
2003, il décide de s’implanter davantage en 
France en rachetant AmpaFrance, notam-
ment détenteur de la marque Bébé Confort. 
Reconnu comme un centre européen 
d’expertise en puériculture, le site de 
Cholet (Dorel France) abrite aujourd’hui un 
des deux centres de recherche et dévelop-
pement européens du groupe, ainsi qu’un 
laboratoire de crash tests de sièges auto. 
Véritable outil stratégique pour 
l’innovation du groupe, Dorel France conçoit 
des sièges auto, des poussettes, de la 

petite puériculture (biberons) en misant 
sur la sécurité, le design et le confort, 
signatures de toutes ses marques premium 
(Bébé Confort, Maxi Cosi, Quinny, etc.)! Les 
produits et les services de demain 
y sont également mis au point avec 
l’ardente obligation d’assurer la protec-
tion maximum des bébés et jeunes enfants. 
Un nouveau concept de siège auto 
récompensé très récemment au salon mon-
dial de la Puériculture à Cologne nous sera 
d’ailleurs présenté en avant-première !
Rappelons que Dorel France est un 
adhérent historique de Nova CHILD. Deux 
programmes collaboratifs innovants sont 
issus de cette précieuse collaboration entre 
Dorel et Nova CHILD : ProEtech et Nomade. 

Programme 
Accueil café

Présentation de DOREL par Charles DE KERVÉNOAËL, 
Président & CEO de DOREL Juvenile Europe, et Sébastien 
STEFANI, Directeur Administratif et Financier.

L’innovation au service de la sécurité par Eric VIOLLETTE, 
VP R&D DOREL Europe.

L’exigence de la qualité par Frédéric  HAUSEMER, 
Directeur Qualité DOREL Europe.

Mutations et enjeux des marchés de la puériculture par 
Franck TODOROFF, Directeur du nouveau Business Mo-
del de DOREL Europe. 

Visite des locaux  et des laboratoires de tests.

Conclusion et cocktail déjeunatoire
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DoRel France 
ZI - 9 Bvd du Poitou
49300 CHOLET
Tel: 02 41 49 23 23  

INSCRIPTION GRATUITE réservée aux 
adhérents et limitée aux 40 premiers inscrits sur 

www.novachild.eu
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