BULLETIN D’ADHESION

2022

AVANTAGES ADHERENTS
Non-Adhérents

Adhérents

X

V
(valeur estimée de 1300€)

Veille marché de l’enfant et sa famille
Bulletin d’information (en moyenne 200 par an)
(Nombre illimité de destinataires par structure)

Evènements
Petits-Déjeuners Nova CHILD

V

Focus Tour

X

Session de l’Observatoire

V

150€ / personne

Journée Style
Webinaires thématiques (Réinventons le marché du
bébé, Ado,...)
Colloque annuel Nova CHILD

250€ / personne
600€ / 3 personnes

150€ / personne
400€ / 3 personnes

X

V

200€ / personne

Etudes
Essai panel eNOVons
Etudes mutualisées

X

V

En fonction de l’étude

En fonction de l’étude

exemple Nov’Ado

7 000€

3 000€

exemple Family Live Rentrée

2 500€

1 500€

exemple Les 100 premiers jours de bébé
Etude ad-hoc

5 000€

2 000€

sur devis

tarif préférentiel

Réseau
Participation aux groupes de travail Nova CHILD

X

Création et lancement d’un groupe

X

Mise en relation avec les membres du réseau

X

*Les tarifs sont affichés HT

Dès que nous le pouvons,
nous proposons désormais
nos évènements aussi bien
en présentiel
qu’en distanciel.

Panel eN
OVons

Je rencontre les membres Nova CHILD
Prochain Petit-Déjeuner :
22 février - 8h30-10h - Cholet
Les Petits-Déjeuners Nova CHILD

Nous vous proposons 4 à 5 petits-déjeuners par
an. Ces rendez-vous, exclusivement réservés
aux adhérents, sont l’occasion de rencontrer
et d’échanger avec les membres Nova CHILD
autour de problématiques précises.

Focus Tour

Une à deux visites de structures membres
sont organisées par an. L’occasion de faire
connaissance autour d’une problématique
commune.

Le recrutement et la fidélisation des salariés :
un vrai défi aujourd’hui !

Les autres thématiques du 1er semestre
date et lieu à définir
Le Bien-être au travail
Le management visuel de la Performance

+ d’autres à venir au second semestre
Animé par GEIQ PRO 49

Les sujets sont variés et d’actualité :
- Made in France
- Eco-design
- Innovation
- Flexitarisme
- ...

Si vous souhaitez faire
découvrir votre structure
aux membres du réseau,
contactez-nous !

Je me forme avec Nova CHILD
Formations Nova CHILD Academy

Cette année nous vous proposons ce tout
nouveau service ! Toute l’équipe Nova CHILD a
suivi une formation de concepteur/animateur
de formation et nous sommes en cours
d’obtention de l’agrément QUALIOPI.

Toutes nos formations comprennent des
exemples concrets issus du marché de l’enfant
et de sa famille.
En plus de l’équipe Nova CHILD, nous travaillons
en étroite collaboration avec des experts dans
différents domaines : design, qualité, achats,
production...

Vous avez des besoins
précis en formation ?
Contactez-nous !

J’innove avec les membres Nova CHILD

Les groupes de travail Nova CHILD
La Grande Journée de l’inNovaCHILD

Sur une demi-journée, échangez avec les
membres Nova CHILD sur vos problématiques
internes pour trouver collectivement des
réponses grâce à notre méthodologie de
travail.
Septembre - date et lieu à définir

Exclusivement réservés aux membres du réseau, ils permettent de
répondre, ensemble, aux problématiques retenues lors de la Grande
Journée de l’inNovaCHILD.
Plusieurs groupes sont déjà en place :
Créa/Plast/Daire

Laboratoire
d’innovation

Seconde Main

Comment créer avec
un plastique compte
tenu de l’ambiance
environnementale ?

Comment mettre en
place et faire vivre un
laboratoire d’innovation ?

Qu’elles sont les bonnes
pratiques et les solutions
s’offrant à nos entreprises?

La mise en relation

Vous rencontrez une problématique ou vous souhaitez
être mis en relation avec des membres du réseau ? Nous
organisons pour vous des rencontres individuelles.
Tout au long de l’année à votre demande

Si vous souhaitez rejoindre
un de ces groupes de
travail, ou travailler sur
une autre thématique,
contactez-nous.

Je m’informe avec Nova CHILD
Au programme :

Les Sessions de l’Observatoire

Ce rendez-vous semestriel vous permet de mieux
comprendre le marché de l’enfant et de sa famille.
Sur une demi-journée vous aurez toutes les données
pour mieux anticiper l’avenir.

- L’actu en bref : analyse de l’actualité du marché (chiffres clés, top, flop...)
- Le monde en avance : décryptage des signaux d’alerte à surveiller
- Le zoom : intervention d’experts sur une thématique précise
- Le projet innovant : présentation d’un projet par son porteur
- Le papier de recherche : présentation des derniers résultats de recherche d’un chercheur
Mai - lieu et date à définir
Septembre - lieu et date à définir

Au programme :

Nous vous proposons un décryptage prospectif des tendances de consommation qui est ensuite
décliné en tendance style (couleurs, matières, formes...) pour le marché du bébé et de l’enfant.

Les Journées Style

Deux rendez-vous par an pour anticiper les tendances
de consommation et les tendances style. Journées
coorganisées avec un cabinet de style.

Prochaine Journée Style :
Mars (date et lieu à définir) : tendances automne/hiver 2023-2024
Septembre - date et lieu à définir : tendances printemps/été 2024

Les Colloques

Cette année, c’est le retour de Prospect’Kid ! Plongez avec nous au cœur des familles en 2030. Un
comité d’experts vous donnera toutes les clefs pour anticiper les 10 prochaines années grâce à leurs
différents scénarios prospectivistes.
22 mars - journée complète - Nantes ou Angers
Un second colloque vous sera proposé en fin d’année sur les stratégies d’influences
Réseaux sociaux, métaverse, influenceurs... découvrez les différentes possibilités qui s’offrent à vous
pour toucher votre public cible.
Octobre - journée complète - date et lieu à définir

Les webinaires thématiques

En fonction de l’actualité, Nova CHILD ponctue son planning d’animations en webinaires réservés aux
adhérents. Nous avons déjà étudié les familles confinées, les adolescents et le marché des bébés
qui se réinvente. Cette année, nous vous proposerons de nouvelles thématiques qui sont en cours de
préparation. Analyse de l’actualité, décryptage des signaux d’alerte, interventions d’experts... Pendant
1h30 nous répondons à toutes vos questions.

J’intègre les consommateurs dans ma réflexion
AD HOC

MUTUALISÉE

En 2021, 15 adhérents nous
ont fait confiance !
Vous avez des besoins
d’études ? Ayez le réflexe
Nova CHILD !

Étude réalisée spécifiquement sur commande
pour répondre à un besoin précis de votre
entreprise.

Étude multi-adhérents : elle est réalisée de manière conjointe entre
plusieurs entreprises du réseau pour compléter la compréhension des
besoins des enfants et des attentes de leur entourage.

GRILLE DE COTISATIONS 2021

Adhésion soumise pour approbation au Bureau et à l’adhésion de la charte éthique
(disponible sur www.novachild.eu)
Asso. Pilot. des projets rech. ent. du Pôle Enfant
34, rue Nationale - BP 22116 - 49321 Cholet Cedex - France
Tel. (33) (0)2 41 49 57 23
N°TVA intracommunautaire : FR 72 491 162 624
N°SIRET : 491 162 624 00010 - APE 9499Z

BULLETIN D’ADHESION 2022
A retourner par email : info@novachild.eu
ou par courrier : Nova CHILD - 34 rue Nationale BP 22116 49321 CHOLET Cedex
Nom de l’entreprise/la structure : ...................................................................................................
Référent : Prénom : ............................................................... Nom : ............................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ................................................................. Pays : ..........................................
Téléphone : ....................................................................... E Mail : ................................................................................
Site internet : www. ..............................................................................................................
Adresse et destinataire de la facturation (si différent) : ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Confirme son adhésion à Nova CHILD en tant que :
Jeune pousse (en cours de création ou entreprise de moins de 3 ans et/ou année d’adhésion)
Entreprise de plus de 3 ans
Ecole supérieure					
Labos, Centres de recherche
Fédération, interprofession, comité			
Personnes qualifiées
Montant de la cotisation : ...................................... € HT, soit ................................ € TTC
Fait à ......................................., le ........../............/2022		

Signature et Tampon

Toute nouvelle adhésion sera validée par le Bureau Nova CHILD. Vous recevrez ensuite la confirmation de votre
adhésion ainsi que la facture pour règlement par chèque ou virement bancaire. Pour le renouvellement d’adhésion,
vous recevrez un mail visant à mettre à jour la liste des contacts au sein de votre structure.

RESERVE AUX ENTREPRISES
Date de création : .......................... N° Siret : ........................................ Code NAF : ........................
Effectif 2021 : ................................................................
Chiffre d’Affaires de référence (année et montant) : .......................................................................
Activité : ...........................................................................................................................................
RESERVE A NOVA CHILD pour une nouvelle adhésion
Présentation au Bureau Nova CHILD du ............/............./.............
Validation de l’entrée au sein du réseau Nova CHILD
Oui
Non
Motifs..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

CONTACT NOVA CHILD

Laurène BROSSET

Chargée d’Animation et de Veille
laurene.brosset@novachild.eu
02 41 49 57 04
06 44 38 49 25

