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Chez Bioviva, ça fait

que le

25 ans

monde d’après,

c’est maintenant !

BIOVIVA,
ACTEUR

DEPUIS 1996

DU

CHANGEMENT !

« Plus que jamais,

il est essentiel d’apporter des
solutions ludiques, positives
et bienveillantes pour changer
notre rapport au monde et
envisager un futur désirable
pour nos enfants et les
générations futures »

FAIRE DU BIEN À SOI,
AUX AUTRES, AU MONDE !
Depuis 25 ans, nous concevons, fabriquons en France
et commercialisons des jeux sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant. Nous proposons des
supports pédagogiques offrant le meilleur rapport
qualité-prix-éthique dont la production impacte
le moins possible notre belle planète.

En 2020, nous concrétisons notre
engagement en devenant la première
entreprise à mission de notre filière !
Jean-Thierry Winstel,
Dirigeant - fondateur de Bioviva

NOTRE

JOURS

MISSION DEPUIS TOU

Concevoir, pour le plus grand nombre, des produits
et services éducatifs innovants, positifs et bienveillants, basés
sur le plaisir d’apprendre, afin de favoriser l’éveil des consciences
et l’amélioration des relations à Soi, aux Autres et au Monde.
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ACTU…

ENTREPRISE À MISSION
Quésaco ?

Une entreprise à mission intègre
dans ses statuts plusieurs objectifs
sociaux et environnementaux.
Elle se donne officiellement
une mission qui vise à dépasser
la simple création de richesse
financière et à œuvrer pour
l’intérêt général. Ce nouveau
statut juridique est certifié par
un organisme tiers indépendant.*
* https://www.economie.gouv.fr/cedef/societe-mission
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BIOVIVA,
A

1

ERE

ENTREPRISE

MISSION

DE SA FILIERE

!

BIOVIVA RÉAFFIRME LES ENGAGEMENTS QU’ELLE
MÈNE DEPUIS 1996 À TRAVERS LES OBJECTIFS
DE SON NOUVEAU STATUT D’ENTREPRISE À MISSION :
Objectifs Environnementaux

Nous appliquons systématiquement une démarche
d’éco-conception poussée pour l’ensemble de nos
collections, et ce dès le sourcing des matières premières
jusqu’à l’acheminement des produits
auprès des consommateurs. Nous
Et concrètement ?
améliorons sans cesse nos méthodes
voir p. 16
de production et le fonctionnement
(Éco-conception)
global de l’entreprise, afin de réduire
toujours et encore notre empreinte
écologique.

Objectifs Sociaux

Nous considérons que la plus grande richesse d’une
entreprise repose avant tout sur son capital humain.
Nous sommes donc très attentifs à la qualité de vie
et au bien-être au travail de nos collaborateurs, pour
une dimension plus humaine de l’entreprise.
Ainsi, Bioviva s’engage à respecter l’équilibre temps
professionnel / personnel pour l’ensemble des collaborateurs, proposer une politique de rémunération
juste, privilégier l’écoute et le dialogue social, ou
encore généraliser le télétravail.

C’est-à-dire ?
voir p. 18

(Fondation Bioviva)

Mais encore ?
voir p. 14
(Made In France)

Objectifs Économiques

Nous offrons le meilleur rapport qualité-prix-éthique
possible pour l’ensemble de nos jeux et contribuons
à la mise en place d’une économie circulaire.
Nous souhaitons ainsi démontrer qu’une entreprise
peut être « créatrice de richesse globale » sur
l’ensemble de ses axes de développement :
proposer des produits utiles qui favorisent la prise
de conscience tout en réduisant notre impact sur
le monde vivant et en maintenant une belle croissance économique.

Objectifs Sociétaux

Pionniers et fortement engagés sur les questions de
responsabilité sociétale, nous proposons, à travers
nos jeux et les programmes de notre Fondation,
une éducation pour le plus grand nombre, et plus
particulièrement pour les personnes en situation
d’exclusion. Nous participons également à des
programmes de préservation de la Biodiversité.
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HOT...

HOTTE

Nouveaux jeux pour Noël

HoTTE !

1 million

de lecteurs !

FAMILLE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET - ZE JEU
3 épreuves drôles et décalées pour découvrir,
tout en s’amusant, les astuces et bonnes pratiques
du (presque) Zéro Déchet. 250 idées pour passer du jeu
à la réalité et dire bye-bye aux déchets. Un jeu familial
qui s’adresse aux débutants comme aux initiés !

Bénédicte Moret
(la maman)

Co-auteure du livre «Famille
(presque) Zéro Déchet - Ze Guide».

Enfin, un jeu drôle
et ludique sur le zéro déchet !
À vous de jouer !

De 2 à 6 joueurs - Dès 8 ans
Prix de vente conseillé à partir de : 29,99 €.

Un jeu au cœur de l’ADN de Bioviva et cohérent
avec sa démarche de fabrication responsable
Inspiré du livre best-seller
et illustré par Bénédicte Moret

NOUVEAU
Sept. 2020

avec
u

n

e
plat au
Impression à partir
d’encres à base végétale.
Formats optimisés pour réduire
les pertes de papier !
Les escaliers sont à découper
directement sur une carte du jeu

Pas de calage en plastique
thermoformé dans la boîte.
les pièces de la maison servent
à ranger les éléments du jeu !

Papiers, cartons et bois
labellisés FSC (issus de forêts
durablement gérées)
Fermeture de la boîte à l’aide
d’autocollants pour éviter
un emballage classique
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Comme pour les autres
jeux Bioviva : pas de piles
dans ce jeu.

Un verre de votre placard représente
la poubelle de la partie de jeu. Cela évite
de produire un élément supplémentaire.

*Je
50
Règ

NOUVEAU
Sept. 2020

DÉFIS NATURE - GRAND JEU DINOSAURES
Le nouveau jeu de fin d’année de la collection star Défis Nature.
Dans ce jeu de plateau familial, les enfants partent
à la rencontre des dinosaures qui ont peuplé la Terre
pendant près de 200 millions d’années. Un jeu de bataille
rythmé par la dérive des continents et la chute
d’une météorite géante. 72 dinosaures à découvrir !
De 2 à 5 joueurs - Dès 7 ans.
Prix de vente conseillé à partir de : 29,99 €.

Un vrai fragment de

MÉTÉORITEe

se trouve peut-êtr
dans cette boîte !*

Un vrai fragment de météorite
se trouve dans 50 boîtes du jeu* !

eu avec obligation d’achat du 01/09/2020 au 31/12/2021,
0 boîtes gagnantes sur 15 000 produits porteurs.
glement du jeu disponible sur https://bit.ly/3db9EJC

Il s’agit de fragments de l’astéroïde Vesta.
Cette météorite est une rare diogénite. Environ
20 kilogrammes de cette météorite ont été trouvés
dans le Sahara Occidental à environ 100 km au nord-est
de Laâyoune dans un endroit appelé Chouichia.

s

édite
n
i
s
e
t
72 car

5 catégories de dinosaures

Pour mieux comprendre leur diversité

*Jeu avec obligation d’achat du 01/09/2020 au 31/12/2021,
50 boîtes gagnantes sur 15 000 produits porteurs.
Règlement du jeu disponible sur https://bit.ly/3db9EJC
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TEME
L’ECOSYS

ÉTOILE
DU JOUET

TURE
DEFIS NA

+DE 3 MILLIONS
DE JEUX VENDUS

DES CONTENUS
ÉDUCATIFS UNIQUES*
ns
rmatio
*Les info font l’objet
es
é
s
o
p
pro
vail
d ’un tra ique
raph
bibliog en vue
ux
rigoure orter
s
d ’app
ontenu
illeurs c
les me ogiques et
pédag ux enfants
sa
ludique

(Double Pion de platine)

2 MILLONES

+de

1300

photos
d’exception

DE JUEGOS VENDIDOS

PRÉSENTS DANS
PLUS DE 25 PAYS

49 RÉFÉRENCES

dont 6 références dès 4 ans
et 5 jeux de société

avec
avec

PARTENARIAT

coffret « Espèces protégées »

+DE 10 LIVRES-JEUX

+ 2 agendas, + 2 cahiers d’activité
+ 4 romans « premières lectures »

Automne 2020

hors-série
7-12

®

ans

ne,
autom
c’est L’ prépare !
on se
,

llets
douil…
ves, nids
solei
t Au
RéseR
déPAR

Découvre
s
Les super pouvoir
De La nature

Les Dinos :
ou t itans ?

minus

ton jeu De pLateau

ne perDs pas
Le norD !

:

MAGAZINE HORS-SÉRIE
(voir page ci-contre)

avec

Des jeux,
Des BD

…
portfoLio mystère
ires…
arBre renversant…
créatures LégenDa
photoreporters…

+ DE 30 000

MEMBRES INSCRITS

au Club Défis Nature
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Inscriptions sur :
ure.com
www.club-defis-nat

Défis Nature Créatures légendaires :

DU POISSON D’AVRIL AU BEST-SELLER !

À l’occasion du 1er avril 2016, nous avions publié sur nos
réseaux sociaux un faux visuel « Défis Nature Créatures
légendaires ». À notre grande surprise, notre communauté
pensait que ce « Défis Nature » était disponible.
Nous avons reçu de nombreux messages et appels
de la part de particuliers et de boutiques qui souhaitaient
se le procurer. Un tel engouement nous a poussé à créer
ce jeu… Il fait aujourd’hui partie de nos plus grands succès !

De 2 à 8 joueurs - Dès 7 ans - Prix de vente conseillé à partir de : 8,99 €.

LE
DE

NOUVEAU !

PHENOMENE
COUR

DE

Les vidéos

RECRE

Les jeux Défis Nature :
plébiscités par les enfants,
les parents, et les enseignants !

Les animaux comme vous
ne les avez jamais vus !
Chaque mois, découvrez un
animal ausculté sous toutes
ses coutures façon Bioviva :
des contenus scientifiques
et ludiques, des anecdotes
improbables, le tout sur un ton
décalé qui a fait notre réputation !

À découvrir sur youtube.com/biovivaeditions

Nos jeux de cartes « Défis Nature » permettent
aux
enfants de partir à la découverte des animaux
« Les Défis Nature,
mes copains et moi,
menacés de notre planète, de mémoriser leurs
on adore ! »
caractéristiques avec une facilité déconcertante
et de mieux connaître la biodiversité : une pédagogie
innovante à travers le jeu, approuvée par les parents et les enseignants !
Les enfants sont conquis par la collection et participent,
à travers des sondages organisés avec le Club
Défis Nature, à la sélection des prochaines thématiques.

Paul, CM1
Petit expert Bioviva

Les Défis Nature portent sur les animaux mais aussi sur
les volcans, l’espace, les merveilles de la Nature ou encore
les arbres... Une belle façon de découvrir le monde.

NOUVEAU !

Automne 2020

hors-série
7-12
ans

+

=

Milan Presse et Bioviva Editions
s’associent autour de leurs
marques phares respectives :
Wapiti (avec 60 000 abonnés,
le magazine leader sur la
nature et l’environnement
depuis 30 ans) et Défis Nature !

®

ne,
’automre !
L
t
s
’e
c
répa
on se p
lets,
s douil
leil…
es, nid
RéseRvPARt Au so
dé

Découvre
Les super pouvoirs
De La nature

Les Dinos :
ou t itans ?

minus

ton jeu De pLateau :

ne perDs pas
Le norD !

Des jeux,
Des BD

foLio mystère…
arBre renversant… port s LégenDaires…
ture
photoreporters… créa

Les hors-séries Wapiti Défis Nature
proposent une formule éditoriale vitaminée :
la découverte par l’émerveillement,
le jeu et l’action ! Le contenu des magazines
offre aux jeunes lecteurs une plongée dans
l’incroyable nature, axée sur l’extraordinaire.
Les rubriques regorgent de photos
d’animaux, de défis et de jeux inédits.
De 7 à 12 ans. Trimestriel.
Sortie 16 septembre 2020, daté octobre.
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RE
L’AVENTU
BIOVIVA

« BIOVIVA-LE JEU » : 25 ANS DE SUCCESS STORY !
2016

Bioviva a 20 ans : le succès est toujours
au rendez-vous pour la nouvelle version du jeu.
Il remporte toutes les « Étoiles du jouet »
dans la catégorie jeux de société et fête
son 200 000e exemplaire vendu !

Incontourna
ble

de Noël !

1996

1998

2008

2014

LE DÉBUT
DE L’AVENTURE

PREMIÈRES
RÉCOMPENSES

NAISSANCE DE
LA COLLECTION STAR
« DÉFIS NATURE © »

…AUJOURD’HUI,
POUR DEMAIN…

Jean-Thierry Winstel se
lance dans la folle aventure
de la conception d’un jeu
éducatif sur la Nature
d’un genre nouveau
et éco-conçu : Bioviva.

Très vite, le jeu se vend
comme des petits pains
et fait sa moisson
de récompenses : sur
13 concours, il remportera
13 fois le 1er prix, en France
et à l’étranger.

L’équipe s’agrandit et de
nombreux jeux voient le
jour, dont les 3 premiers
« Défis Nature ». Aujourd’hui,
plus de 3 millions de jeux
Défis Nature ont été vendus
à travers le monde.

Bioviva lance sa collection
« J’aide mon enfant à… »
préfigurant les prochains
développements
pédagogiques de
la marque pour
l’accomplissement des
nouvelles générations.

UNE MOISSON DE RÉCOMPENSES : ON N’ARRÊTE PLUS BIOVIVA : 20 PRIX EN 5 ANS !
2016

Trophée PME
Bougeons-Nous
RMC - BFMTV.
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2017

1er Prix RSE Catégorie
« Engagement
Environnement ».

Grand Prix
des Bonnes Nouvelles
des Territoires
Fondation MMA.

2018

Prix
desC 53
C 78
M 15
M
0
Ecoproduits
J 100
J 100
N
0
N
0
des partenaires
Disney.

Prix Export
Marco Polo
Conseillers du
commerce extérieur
de la France.

Prix spécial du jury
du trophée
« Les lauriers René
Maury de l’Entreprise
TPE/PME ».

1er Grand Prix
de la Responsabilité
Sociétale des
Marques (RSM®)
catégorie Produits
Consommateurs PME.

Incontourna
ble

de Noël !

2018

« Bioviva Junior »,
la version pour les enfants dès 5 ans
remporte le trophée « Etoile du Jouet »
élu par les médias.

4 générations de joueurs !

Ainsi, grâce à la pédagogie innovante des jeux
« Bioviva - Le Jeu » et « Bioviva Junior », c’est quatre
générations de joueurs qui auront eu plaisir à découvrir,
en s’amusant, la planète et ses innombrables richesses.

2016

NOV. 2018

2019

2020

20 ANS
ET SOLIDAIRE !

LA FIERTÉ
D’UNE MARQUE

REPOUSSER LES LIMITES

PREMIÈRE
ENTREPRISE À MISSION
DE SA FILIÈRE !

En 2016, Bioviva
célèbre ses 20 ans !
En 2017, Bioviva se lance
le défi de permettre
aux enfants défavorisés
en France et dans le
monde d’apprendre en
s’amusant à travers le jeu.
(voir page 18).

Nouvelle baseline,
nouvelle charte graphique,
nouveau site internet,
pour porter encore plus haut
nos valeurs !

2 Analyse de Cycle de
Vie (coll. Défis Nature) et
2ème Bilan Carbone sur
l’activité de l’entreprise afin
de poursuivre une logique
claire : supprimer ce qui
est inutile, réduire ce qui
ne peut être supprimé,
remplacer quand on peut
trouver des alternatives,
compenser quand on est
obligé de prendre l’avion
pour de longues distances
par exemple.
ème

2019
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Trophée Natexpo argent
«Étoiles du Jouet»
Innovation Bio pour « Le
au salon KidExpo :
jeu du potager » dans
• 4 pour Bioviva le jeu (2016),
la catégorie Produits et • 2 pour Bioviva Junior
Services pour la maison
et Défis Nature Animaux
et la personne.
rigolos (2018),
• 2 pour Enigmes
Le grand jeu (2019).

La collection « Défis
Nature » reçoit
le Label « Double pion
de platine » pour ses
2 millions d’exemplaires
vendus.

Pour la 2ème année
consécutive : Grand Prix
de la Responsabilité
Sociétale des Marques
(RSM®) catégorie
RSM native.

Bioviva concrétise
son engagement sociétal
et réaffirme ses engagements
à travers son nouveau statut.

2020

Trophée de Bronze
Prix : Septuors-Hérault
du meilleur fournisseur
remporté dans la
dans l’« univers maison » catégorie « entrepreneur »,
attribué par le secteur
récompensant les
de la Jardinerie.
entreprises innovantes et
dynamiques de l’Hérault.
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LES

CHIFFRES

QUI

FONT

DU

BIEN

3,5 MILLIARDS €

1 jouet
sur 8

vendu en 2019 était
de marque française.
*Donnés NPD

39 %

DES PARENTS
ACHETEURS*

vont privilégier le bois plutôt
que le plastique.

c’est la valeur du marché
français des jeux/jouets
(hors jeux vidéo).

Les chiffres
du MARCHÉ
ets
des jeux-jou

Source : NPD 2019.

37 %

des Français ont déclaré
jouer plus avec des jeux
et jouets depuis le début
du confinement

15 %

C’est la part des marques
françaises dans les ventes
de jouets dans l’hexagone.
*Donnés NPD

*Donnés NPD

*Donnés NPD

52 %

DES PARENTS

*

font attention à l’origine
de fabrication et privilégient
l’achat de «Made in France».
*Donnés NPD
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570 € MILLIONS

Chiffre d’affaires en France de la catégorie jeux de société
enregistré en 2019 (en croissance de 10% par rapport à 2018).
La France se distingue depuis quelque temps déjà comme
le premier marché des jeux de société et puzzles en Europe.
*Donnés NPD

Les chiffres

BIOVIVA

6,5

+ DE
MILLIONS

de jeux Bioviva
vendus depuis 1996.

37 %

C.A. 2019/2020

5,4 M€

+
DE CROISSANCE

2 000 000

100 %

produits en 2020.

fabriqués en France.

en 2019-2020
et ce, malgré la crise.

JEUX BIOVIVA

10 EMPLOIS

+ 32 000

6 au sein de Bioviva
4 chez notre partenaire
imprimeur.

+ 3 200

CRÉÉS EN 2 ANS

+ 10 900

Fans
Abonnés

Followers

DE NOS JEUX

+

30 000

c’est le nombre d’inscrits
au Club Défis Nature
dont 10 000 une semaine
après le lancement.
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LE

MADE

IN

A TOUT

FRANCE

DEPUIS TOUJOURS,
Tous les jeux Bioviva
sont éco-conçus
et fabriqués en France.

BON !

QU’APPORTE LE
« MADE IN FRANCE ? »
Fabriquer en France favorise
les circuits courts, réduit les
transports (moins de pollution)
et préserve l’emploi sur le
territoire.

COVID-19
pas de rupture
de stocks !

100 km

St -Paul -Trois -Châteaux

Montpellier

CONÇUS ICI

1

• Conception
• Prototypage
• Rédaction
• Création graphique
• Tests…
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2
FABRIQUÉS LÀ !
• Éco-conception
• Impression
• Assemblage
• Stockage
• Logistique …

Les prix des jeux Bioviva sont
généralement similaires aux
jeux importés par les concurrents. Cela ne coûte donc
pas plus cher de consommer
responsable !

CHEZ BIOVIVA, LE MONDE D’APRÈS
A TOUJOURS ÉTÉ MAINTENANT !
Bioviva : un modèle économique UNIQUE
aux antipodes des pratiques habituelles
du secteur des jeux/jouets.
65 % des jeux/jouets sont fabriqués en Asie (source :
ACFJF*) où l’impact social et environnemental n’est
pas toujours maîtrisé. Bioviva s’inscrit à contre-courant,
en fabriquant ses jeux exclusivement en France,
de façon éco-conçue et avec les labels FSC
et Origine France Garantie et ce, depuis toujours !
*Source : Association des Créateurs-Fabricants de Jouets Français, www.acfjf.fr

Perçue comme utopique et anachronique
au départ, Bioviva est désormais considérée
comme une entreprise pionnière qui a su
anticiper et intégrer les enjeux sociétaux,
pour aujourd’hui comme pour demain.
Selon une étude* de la FIMIF (Fédération Indépendante
du Made In France), intitulée « Profil du consomm’acteur
de produits Made in France », depuis qu’ils consomment Made in France, 78 % des consomm’acteurs
déclarent se sentir « plus » ou « beaucoup plus »
impliqués dans la société.
* Source : étude « Profil du consomm’acteur de produits Made in France »
Avril 2016 FIMIF (Fédération Indépendante du Made In France)
disponible sur : www.fimif.fr

Envie de découvrir
les vidéos des coulisses
de notre site de production ?
Contactez : frederic@bioviva.com
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DES

JEUX

RESPONSABLES

BIOVIVA : PREMIÈRE ENTREPRISE DU SECTEUR
DES JEUX/JOUETS DONT TOUS LES PRODUITS SONT
LABELLISÉS ORIGINE FRANCE GARANTIE.
Nos produits ont fait l’objet d’une
analyse de Cycle de Vie poussée
et d’un bilan carbone, une
démarche unique dans le secteur
de l’édition, afin d’améliorer nos
méthodes de production et de
réduire toujours un peu plus notre
empreinte écologique. La qualité
est également inscrite dans l’ADN
de Bioviva, aussi bien au niveau
des produits que des services
(service après-vente, conseils...).

Nos jeux sont proposés à des prix
compétitifs afin de les rendre
accessibles au plus grand nombre.
Bioviva garantit le meilleur
rapport qualité-prix-éthique.

FSC :
Le Forest Stewardship Council
est un label environnemental
qui assure que le bois ou un
produit à base de bois, tel que
le papier ou le carton, est issu
de forêts durablement gérées.
Le FSC est considéré comme
un écolabel, mais aussi comme
un écosociolabel.
Origine France Garantie :
Ce label est attribué par l’association Pro France et certifié
par Bureau Veritas Certification. Gage de confiance et de
traçabilité, il certifie l’origine
d’un produit – garantissant que
le lieu de fabrication, d’assemblage ou de montage se situe
en France – et qu’au moins la
moitié de sa valeur ajoutée est
produite dans l’hexagone.

le.

Encres à base végéta

Formats op

timisés.
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LES LABELS

TOUS LES JEUX BIOVIVA SONT ÉCO-CONÇUS
Cela signifie :

✔U
 tiliser des calages en carton
dans nos boîtes plutôt que
du plastique thermoformé.
Cela permet d’éviter
l’exploitation de ressources
non renouvelables.

✔ Imprimer à partir d’encres

à base végétale, utiliser papiers
et cartons labellisés FSC.

✔ É viter les suremballages

dans les boîtes de jeu
(ex : pastilles autocollantes
au lieu d’un suremballage
classique).

✔O
 ptimiser les formats pour

réduire les pertes de papier.

✔N
 e pas utiliser de piles.
✔C
 hoisir avec soin nos

fournisseurs ainsi que nos
matières premières (papier,
carton, bois, encres, teintes
et vernis) ainsi que l’endroit
d’où elles proviennent afin
de limiter les transports.
Calages en carton à l’intérieur

des boîtes.

autocollants
Nos jeux sont fermés avec des
ique.
pour éviter un emballage class

Nos pions sont en bois.
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LA

FONDATION

QUELQUES CHIFFRES
DE L’OPÉRATION
« BIOVIVA FOR LIFE » :

BIOVIVA

La Fondation a pour objectif de permettre
aux enfants en situation de fragilité sociale
et d’exclusion d’apprendre en s’amusant, s’éduquer
à travers le jeu, en france et dans le monde.

BIOVIVA FOR LIFE :
PREMIER PROJET DE LA FONDATION...
Avec ses partenaires, Bioviva poursuit sa mission sociétale
et propose d’éduquer à travers le jeu les enfants
défavorisés à travers le monde !

• 50 000 jeux déjà produits
grâce aux dons de particuliers et d’entreprises.
• Mars 2018 : 12 000 jeux arrivés
en Irak, Jordanie, Syrie et Liban.
• Mars 2019 : opération menée
par l’ONG LEM (Les enfants
de la Méditerranée) au Liban.
36 000 jeux distribués à 23 ONG.
• 14 entreprises partenaires
mécènes ou de compétence.
• 28 ONG partenaires et relais
de la distribution des jeux.

Un projet qui met en avant
le savoir-faire, la créativité et
la responsabilité à la française :

Distribution des jeux aux
enfants de l’ONG Tahaddi.

...ET DE NOMBREUX AUTRES PROJETS EN COURS
En 2020, la Fondation poursuit le projet Bioviva For Life, co-construit
le programme « Hope & Sport » (programme visant à accompagner,
par le sport, les enfants dans leur développement sur le plan physique,
cognitif et social) avec l’ONG Baroudeurs de l’Espoir et développe
avec ses partenaires de nouveaux projets s’adressant aux enfants
en situation d’exclusion en France et à l’étranger.
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• Des jeux conçus à partir de bois
labellisé FSC issu de forêts locales.
• Des concepts imaginés
à Montpellier.
• Une production localisée
dans la Drôme.
• Une diffusion via les ONGs et
le réseau diplomatique français.

www.fondationbioviva.org

L’EQUIPE

BIOVIVA

Jean-Thierry Winstel : Dirigeant-Fondateur / André Blouard : Directeur Commercial / Julien Catala : Responsable
Comptes Clients / Benjamin Dorey : Responsable Comptes Clients / Ghaïs-Victor Hadifi : France & Export account
manager / Thomas Fourtet : Commercial Grand Compte / Naïs Michaud-Rochet : Assistante commerciale / Michaël
Rambeau : Directeur du développement / Emeline Lebouteiller : Responsable de projets / Élise Courtois-Brieux :
Chargée de projets / Igor Davin : Chargé de projets / Raphaël Chaouat : Chargé de projets / Corinne Jicquel : Graphiste
Développement / Andrea Rios : Graphiste / Mélanie Lopez : Responsable administratif et financier / Christine Fabre :
Responsable administratif et financier / Camille Thomas : Assistante comptabilité et finance / Alexandra Humbert :
Administration des ventes / Annick Bourelly-Marchandise : Directrice Marketing / Axelle Velasco : Chargée de projets
marketing junior / Emeline Bastide : Assistante Marketing et Communication / Jelena Kuhn : Chargée de communication
Amélie Rebaubier : Graphiste / Robin Lasnier : Chargé de projets digitaux, Social Media Manager / Frédéric Cérène :
Directeur de la communication.
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Jelena Kuhn

jelena@bioviva.com - Tél : +33 (0)4 67 54 08 09
Bioviva, 10 rue de la Vieille, 34000 Montpellier

www.bioviva.com
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Bioviva est membre de :
L’Association des Créateurs-Fabricants
de Jouets Français (ACFJF)

Union des Éditeurs de Jeux de Société
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