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AVANTAGES ADHERENTS

Non-Adhérents Adhérents

Veille marché de l’enfant et sa famille

Bulletin d’information (en moyenne 150 par an) 
(Nombre illimité de destinataires par structure)

X
V  

(valeur estimée de 950€)

Evènements

Petits-Déjeuners Nova CHILD V

Focus Tour X V

Session de l’Observatoire 150€ / personne 50€ / personne

Journée Style
250€ / personne 

600€ / 3 personnes
150€ / personne 

400€ / 3 personnes

Webinaires thématiques (Familles confinées, Ado,...) X V

Colloque annuel Nova CHILD 200€ / personne

Etudes

Essai panel eNOVons X V

Etudes mutualisées 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 5 000€ 2 000€

Etude ad-hoc sur devis tarif préférentiel

Réseau

Participation aux groupes de travail Nova CHILD X Tarif préférentiel

Création et lancement d’un groupe X Tarif préférentiel

Mise en relation avec les membres du réseau X V

*Les tarifs sont affichés HT

Panel eNOVons



 Je rencontre les membres Nova CHILD

Les Petits-Déjeuners Nova CHILD
Nous vous proposons 3 à 4 petits-déjeuners. 
Ces petits-déjeuners, exclusivement réservés 
aux membres, sont l’occasion de rencontrer 
et d’échanger avec les membres Nova CHILD 
autour de problématiques précises. 

29 janvier - 8h45-12h - Ecole de Design de Nantes Atlantique
Imaginez le design au quartier de la création à Nantes
Visite guidée de trois Design Labs :
 - City Design Lab : le design au service de la ville et la mobilité
 - Care Design Lab : le design au service du bien-être et de la santé
 - Digital Design Lab : le design au service des nouveaux usages du numérique

Autres dates à venir

19 janvier - 9h-10h - en visioconférence
Comment apporter de la transparence aux 
consommateurs ? 

Animé par Clear Fashion

18 mai - 9h-10h30 - lieu à définir
Propriété intellectuelle et industrielle

Animé par l’INPI

Mars - Avril - date et lieu à définir

Focus Tour
Deux  à trois visites de structures membres 
sont organisées par an. L’occasion de faire 
connaissance autour d’une problématique 
commune. 

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

Comment améliorer mon efficacité 
énergétique ? 

Animé par Oksigen

Comment communiquer auprès des parents 
grâce aux plateformes de contenus ? 
Animé par Parents de A à Zen (plateforme 
de contenu mutualisée entre membres Nova 
CHILD)

Prochains Petits-Déjeuners :

Prochain Focus Tour :



 J’innove avec les membres Nova CHILD

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

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

Les groupes de travail Nova CHILD
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 : 

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

contactez-nous.

Qualité Perçue

Comment travailler sur la 
qualité perçue à travers 

un modèle spécifique au 
produit et secteur ?

Créa/Plast/Daire

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

Plateforme de 
contenu mutualisée 

Créer une plateforme de 
contenu mutualisée entre 

membres Nova CHILD 
pour accompagner les 

parents
Laboratoire 

d’innovation

Comment mettre en 
place et faire vivre un 

laboratoire d’innovation ?



 Je m’informe avec Nova CHILD

Prochaine Session de l’Observatoire :
20 mai (lieu à définir) : zoom sur l’inclusivité 

Septembre - lieu et date à définir 
Novembre ou décembre - 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. 

Le Colloque annuel
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. 
21 octobre - journée complète - 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 notamment étudié les familles confinées ainsi que les adolescents. 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. 
Mars - date à définir : webinaire : Les 100 premiers jours de bébé

Les Sessions de l’Observatoire
Ce rendez-vous trimestriel 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. 

Au programme :
- 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

Les Journées Style
Deux rendez-vous par an pour anticiper les tendances 
de consommation et les tendances style. Journées 
coorganisées avec Carlin Creative Trend Bureau.

Prochaine Journée Style :
Mars (date et lieu à définir) : tendances automne/hiver 2022-2023

Septembre - date et lieu à définir : tendances printemps/été 2023



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 2021
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 ........../............/2021  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 2020 : ................................................................
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..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................


