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Nova diiid dessine I enfant de demain
Nova child avait place son assemblee generale sous le signe de I optimisme lundi soir a La Seguinière.
Novald Child tenait son assemblee
generale lundi soir a La Seguinière
Une centaine de participants sont
venus ecouter le bilan de cet institut
dedie a I univers de I enfant « Nous
comptons actuellement 70 adhérents
issus des Pays de Loire et au-delà • rappelle Patrick Blondeau, son directeur
general avant de citer pêle-mêle
Dorel Pasquier Fleury Michon Gautier
Autant d industriels qui ont
intérêt a collaborer pour « sentir les
futures tendances du marche » et donc
coller au plus pres aux attentes des
consommateurs
Lassemblee generale a ainsi donne
I occasion de rappeler les resultats du
« Linvmg lab * qui a notamment travaille sur la chambre idéale, les pa
pas de 2015, ou les modes de trans
port de I enfant Mené dans la même
logique le • Prospekt kid », lance
cette annee, est charge d élaborer

différents scenaru mettant en scene
I enfant de demain ll a ete confie a
Olivier Parent un prospectiviste notamment connu pour avoir fonde FuturHebdo ll rendra ses conclusions
le 25 novembre 2014, a I occasion
d un colloque
Peur de tout
Apres avoir approuve le rapport financier qui reste positif, les adhérents étaient convies a ecouter une
conference de Philippe Bloch Lauteur de - Ne me dites plus jamais
bon courage i » est venu dénoncer,
avec le sourire, un etat d esprit bien
français qui consiste a « avoir peur de
tout » et « décourager ceux qui osent se
lancer dans un projet <•
L intervenant a aussi pointe du doigt
une societe au sem de laquelle le
travail n est plus considère comme
une source d épanouissement, le
meilleur signe a ses yeux en étant le
' bon courage » qui s est aujourd hui
substitue a la traditionnelle « bonne
journee » Pourtant * quand on a

La Seguinière, 26 mai. Patrick Blondeau Philippe Bloch Olivier Parent et David
Soulard ont anime I assemblee generale
une envie collective, on résiste a tout
Quand on reste positif dans I adversité,
on réussit a tout surmonter »
Une belle invitation, pour les entre
preneurs a rester optimiste dans
un contexte ou • la France se laisse

entraîner dans une spirale mcompre
hensible La morosité et le pessimisme
dominent alors que nous avons enor
mement d atouts »
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Eléments de recherche : NE ME DITES PLUS JAMAIS BON COURAGE, LEXIQUE ANTI-DEPRIME A USAGE IMMEDIAT DES FRANCAIS : livre
de Philippe Bloch publié chez Ventana Editions, toutes citations

