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LA FIERTÉ D’UNE MARQUE Actu !

DES ÉTOILES PLEIN LES JEUX

HOT... HOT, HOT ! Nouveaux jeux & incontournables

L’AVENTURE BIOVIVA Dates clés & récompenses 

LES CHIFFRES QUI FONT DU BIEN 

LE MADE IN FRANCE A TOUT BON

DES JEUX RESPONSABLES

VIVA LA SOLIDARITÉ 

L’ÉQUIPE BIOVIVA
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depuis 1996, Notre mission : 
Sommaire

En favorisant :
l’épanouissement de chacun en véhiculant avec nos 
jeux :
• les notions de convivialité, de découverte, de partage 
et de plaisir, 

• des contenus ludiques et pédagogiques accessibles 
à tous permettant de s’approprier les enjeux liés à la 
préservation de l’environnement.

En s’engageant pour :
• la diffusion au plus grand nombre de produits garantissant le meilleur 
rapport qualité-prix-éthique, 

• la qualité de vie et le bien-être des collaborateurs au travail, pour une 
dimension plus humaine de l’entreprise.

À SOI, AUX AUTRES,

...AU MONDE !
Convaincus que le respect de la planète doit s’inté-
grer dans une approche globale et sur le long terme, 
nous veillons depuis toujours à ce que nos activités 
impactent le moins possible l’environnement. 

Ainsi nous :
• choisissons avec soin nos matières premières 
(papier, carton, bois, encres, teintes, vernis) ainsi que 
leurs lieux de production afin de limiter les transports,
• évitons les suremballages dans les boîtes de jeux,

• utilisons des encres à base végétale, des papiers et 
cartons labellisés FSC,
• créons des jeux qui excluent systématiquement 
l’utilisation principale de matériaux issus de la pétro-
chimie, tels que les plastiques,
• fabriquons en France depuis 1996.

Jean-Thierry Winstel 
Dirigeant - fondateur 

de Bioviva

« 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
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Un site internet e-commerce offrant  toujours 
plus de proximité avec notre communauté !

bioviva.com propose l’ensemble de notre catalogue 
à la vente en direct. L’occasion de renforcer le lien 
avec notre communauté et nos clients et de pousser 
toujours plus loin les valeurs de transparence, de suivi 
et de traçabilité que nous défendons depuis toujours.

Une nouvelle charte graphique et la nouvelle 
baseline : « Créateur de jeux qui font du bien ».

Cette baseline, qui explique notre mission, est illustrée 
par une nouvelle charte graphique comprenant :

• Des visuels mettant à l’honneur tous nos ambassa-
deurs : enfants, parents, grands-parents, revendeurs, 
fournisseurs, éducateurs... 
C’est à travers eux que notre projet s’incarne. Ils sont 
heureux d’en faire partie et portent haut nos valeurs.

• Un bloc manifeste composé de notre logotype,  
de la baseline et de pictogrammes symbolisant 
la mission et les engagements de la marque.

Cette charte se déploiera tout au long de cette 
année sur l’ensemble de nos boîtes de jeu et outils 
de promotion.

Actus…

Nous pensons que Bioviva, fort de ses valeurs et de 
son engagement, contribue à générer de la fierté 
auprès de toutes ses parties prenantes :
• les enfants et leur famille, qui découvrent, 
apprennent et progressent sur des thèmes qui leur 
sont chers ;
• les collaborateurs, fournisseurs, diffuseurs et tous 
les partenaires de Bioviva, qui participent à un projet 
porteur de sens.

C’est pourquoi, dans un secteur en quête de repères et de renouveau,  
il nous a semblé important de réaffirmer notre positionnement 
et les valeurs auxquelles nous sommes fidèles depuis 1996, à travers :

Logotype 2004 Logotype 2018

CRÉATEUR DE

Le saviez-vous ?
Bioviva signifie : 
«Vive la vie !»

FIERS DE FABRIQUER EN FRANCE ! 
FIERS DE DÉFENDRE L’ENVIRONNEMENT !
FIERS DE FAIRE GRANDIR LES ENFANTS…

La fierte 
 d’une marque

JEUX BIENVEILLANTS
POUR PETITS
ET GRANDS

SENSIBILISATION 
AU RESPECT
DE LA PLANÈTE

ÉCO-CONCEPTION
ET PRODUCTION
RESPONSABLE

FABRICATION
FRANÇAISE

Bloc manifeste
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Que récompensent 
les « Étoiles du Jouet » ?

Organisés par Kidexpo, 
la Fédération française des 
industries Jouet et Puériculture 
(FJP) et la Fédération 
des Commerces spécialisés 
des Jouets et des Produits 
de l’Enfant (FCJPE),  les 
trophées des Étoiles du Jouet 
distinguent les jeux et jouets 
innovants de noël 2018 élus 
par les médias, les parents 
et les enfants.

1996 

Création de « Bioviva ».  
Le jeu éponyme de la marque  
remporte 13 premiers prix 
en France et à l’étranger 
dès sa sortie.

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 !

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 innom-
brables richesses.

TROPHÉE « ÉTOILE DU JOUET » ÉLU PAR LES MÉDIAS.
Avec « Bioviva Junior », partez en exploration autour du monde  
et émerveillez-vous de l’incroyable richesse de la Terre.
De 2 à 4 joueurs - Dès 5 ans - Prix de vente conseillé à partir de : 19,99 €

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

Sejour Zoo + Hotel

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

JEU CONCOURS CRÉA’DESSIN BEAUVAL

25 ENTRÉES À GAGNER !Tente de gagner des entrées gratuites pour le ZooParc de Beauval !

Dessine la créature imaginaire de tes rêves : mixe l’animal phare du moment, le panda, avec un autre 

animal présent au ZooParc de Beauval pour obtenir une créature inédite !

Les 10 meilleures créations remporteront un lot de 2, 3 ou 4 entrées pour une belle sortie en famille !
Pour participer, envoie-nous ton dessin avant le 31 décembre 2018 à l’adresse suivante :

BIOVIVA ÉDITIONS - CLUB DEFIS NATURE
10, RUE DE LA VIEILLE34000 MONTPELLIER

Bioviva_175x270_2018.indd   1
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Véritable phénomène des cours de récré, 
la collection star « Défis Nature » compte 
40 références. Avec deux millions d’exemplaires  
vendus, plus de six millions d’enfants  
ont pu découvrir et être sensibilisés  
aux espèces menacées.
De 2 à 6 joueurs - Dès 7 ans 
Prix de vente conseillé à partir de : 8,99 €.

TROPHÉE « ETOILE DU JOUET » 
ÉLU PAR LES ENFANTS.

« DEFIS NATURE » : C’EST AUSSI UN CLUB, 
RASSEMBLANT DÉJÀ + DE 22 000 MEMBRES !

Paul, 7 ans
Petit expert Bioviva

« Les Défis Nature,  
je trouve que c’est trop 
bien. Il faudrait en faire 
sur tout ! »

Inscriptions sur : www.club-defis-nature.com

Des jeux
concours 
exclusifs

Le poster

Les cartes collector

2 magazines 
par an offerts

Une carte de 
membre  « VIP »

Bioviva : des Etoiles 
plein les jeux !

« BIOVIVA-LE JEU » : 23 ANS DE SUCCESS STORY !



HOT. . . 
C’est nouveau !

. . .HOT, HoT ! 
Nos incontournables 

DÉFIS NATURE ROIS DU CAMOUFLAGE, 
DÉFIS NATURE RAPACES 
ET DÉFIS NATURE REQUINS.

CARTES COLLECTOR : LES PHÉNOMÈNES 
NATURELS  S’INVITENT DANS LES PARTIES 
« DÉFIS NATURE » !

Les enfants parient sur les points forts des animaux Rois du 
camouflage, des Rapaces les plus surprenants ou encore 
des Requins les plus étonnants. Le joueur qui possède la 
plus forte caractéristique remporte les cartes des autres 
joueurs. Le premier à collecter toutes les cartes du jeu 
gagne la partie.
À partir de 2 joueurs - Dès 7 ans - Prix de vente conseillé à partir de : 8,99 €. 

Les cartes Collector ajoutent des effets inattendus aux 
parties « Défis Nature ». Chaque carte correspond à 
un phénomène naturel.  Mais qu’est-ce qu’est une Aurore 
polaire, une Eclipse… ? Avec les cartes Collector, les joueurs 
découvrent également les différents phénomènes 
naturels.
Une carte Collector « FEU » est offerte dans les 3 nouvelles 
références « Défis Nature ».  Au fur et à mesure des produc-
tions une carte Collector aléatoire parmi les 18 cartes 
disponibles sera également intégrée dans chaque jeu 
déjà existant. 
Des « packs » de 9 cartes sont disponibles en exclusivité 
sur la e-boutique www.bioviva.com

8 9

250 questions incroyables, 250 lieux à découvrir, 
250 animaux à deviner. Le jeu familial  
incontournable mêlant questions-réponses 

 insolites sur la Nature 
et défis amusants.

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

BIOVIVA

Soyez le plus rapide pour l’emporter 
dans l’épreuve « Chrono » puis défiez 

les autres joueurs grâce aux nouveaux 
dés de force, vitesse et camouflage.  
Saurez-vous mener vos animaux 
à la victoire et tenir le rythme 

de « Défis Nature Chrono » ?
De 2 à 6 joueurs - Dès 7 ans. 

  Prix de vente conseillé à partir de : 19,99 €.

DÉFIS NATURE - CHRONO

Avec ce jeu de plateau, les enfants 
découvrent l’incroyable diversité des animaux 
et tentent de les protéger sur les 5 continents. 
Rapidité, mémorisation et stratégie sont  
les maîtres-mots de ce jeu plein de surprises  
et de rebondissements.

De 2 à 6 joueurs - Dès 7 ans. 
Prix de vente conseillé à partir de : 29,99 €.

DÉFIS NATURE - LE GRAND JEU
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1996 
LE DÉBUT 
DE L’AVENTURE
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.

1998 
PREMIÈRES 
RÉCOMPENSES 
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.

2008
NAISSANCE DE 
LA COLLECTION STAR 
« DÉFIS NATURE ® »
L’équipe s’agrandit et de 
nombreux jeux voient le 
jour, dont les 3 premiers 
« Défis Nature ». Ils sont 
désormais vendus à plus 
de 2 millions d’exemplaires.

2014
…AUJOURD’HUI, 
POUR DEMAIN…
Bioviva lance sa collection 
« J’aide mon enfant à… » 
préfigurant les prochains 
développements 
pédagogiques de 
la marque pour 
l’accomplissement des 
nouvelles générations.

2016
20 ANS ET SOLIDAIRE ! 
En 2016, Bioviva célèbre 
ses 20 ans !
En 2017, Bioviva se lance 
le défi d’offrir 1 000 000 
de jeux aux enfants réfugiés  
à travers le monde et 
poursuit ainsi sa mission 
sociétale (voir page 18).

FÉVRIER 2018
BIENVENUE AU CLUB ! 
Lancement du Club Défis 
Nature www.club-defis-
nature.com comptant 
déjà + de 20 000 membres.
(voir page 7).

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

Sejour Zoo + Hotel

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

JEU CONCOURS CRÉA’DESSIN BEAUVAL

25 ENTRÉES À GAGNER !

Tente de gagner des entrées gratuites pour le ZooParc de Beauval !

Dessine la créature imaginaire de tes rêves : mixe l’animal phare du moment, le panda, avec un autre 

animal présent au ZooParc de Beauval pour obtenir une créature inédite !

Les 10 meilleures créations remporteront un lot de 2, 3 ou 4 entrées pour une belle sortie en famille !

Pour participer, envoie-nous ton dessin avant le 31 décembre 2018 à l’adresse suivante :

BIOVIVA ÉDITIONS - CLUB DEFIS NATURE

10, RUE DE LA VIEILLE
34000 MONTPELLIER

Bioviva_175x270_2018.indd   1

27/08/2018   17:03
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Déjà 13.000 inscrits ! 
 

Inscription sur www.club-defis-nature.com 

Des jeux concours exclusifs

Deux magazines par an 

offerts

LE CLUB  DÉFIS NATURE  C’EST QUOI ?  Un magazine contenant plein d’infos exclusives !

La découverte des nouveaux jeux en avant première.
  La participation à des concours.  Et de nombreux cadeaux !

Des membres  
“VIP”

NOVEMBRE 2018
LA FIERTÉ D’UNE MARQUE 
Nouvelle baseline, 
nouvelle charte graphique, 
nouveau site internet,
pour porter encore plus haut 
nos valeurs !

UNE MOISSON DE RÉCOMPENSES : 
ON N’ARRÊTE PLUS BIOVIVA : 16 PRIX EN 4 ANS !

2017 2019

C  78
M  15
J  100
N  0

C 53
M  0
J  100
N  0

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.

Trophée Natexpo 
argent Innovation 
Bio pour « Le jeu du 

potager » dans 
la catégorie Produits 

et Services pour la 
maison et la personne.

2 «Étoiles du Jouet» 
au salon KidExpo 

pour « Bioviva Junior »
et « Défis Nature 

Animaux rigolos ».

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.

2016

4 «Étoiles du Jouet» 
au salon KidExpo 

pour « Bioviva -Le jeu ».

Trophée PME 
Bougeons-Nous

RMC - BFMTV.

1er Prix RSE Catégorie 
« Engagement 

Environnement ».

Grand Prix 
des Bonnes Nouvelles 

des Territoires 
Fondation MMA.

Prix des Ecoproduits 
des partenaires Disney.

Prix Export Marco Polo 
Conseillers du 

commerce extérieur 
de la France.

 L’aventure 

   bioviva

2018



* 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

12 13

Notre chiffre 
d’affaires

+ de 250 % 
de progression 
en 5 ans ! 10 000

c’est le nombre d’inscrits 
au Club Défis Nature 
une semaine après son 
lancement ! 
Le Club compte aujourd’hui 
plus de 22 000 membres. 

65 % 

des personnes sondées*  
se déclarent prêtes à acheter  
plus volontiers un jouet 
fabriqué en France.

3,4 MILLIARDS € 
c’est la valeur du marché 
français des jeux/jouets 
(hors jeux vidéo).
Source : NPD panel 2016.

les CHIFFRES 
  qui font du bien

+ 7 200 Abonnés

+ 28 000 Fans

+ 2 900 Followers

100 %
DE NOS JEUX 
sont fabriqués 
en France.

+ DE 5 MILLIONS
de jeux Bioviva vendus 
depuis 1996.

600 000
JEUX BIOVIVA 
produits en 2018.

10 EMPLOIS 
CRÉÉS EN 2 ANS
6 au sein de Bioviva 
4 chez notre partenaire
imprimeur. C.A. 2015 :  

1,6 M €

C.A. prévisionnel 2019 : 

4 M €

55 % DES 
CONSOMM’ACTEURS* 
déclarent se sentir plus 
« épanouis » depuis qu’ils 
consomment Made in France.

8,5 %
c’est la part des jeux/jouets 
français vendus dans l’hexagone.
Source : XERFI, juillet 2018 - L’industrie des jeux et jouets.

*Selon le baromètre Noël 2015 de la Grande Récré - (enquête 
on-line auprès de 2032 clients – entre le 22 et 27/10/2015)



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.
*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 consom-
ment Made in France, 78 % des consomm’acteurs 
déclarent se sentir « plus » ou « beaucoup plus » 
impliqués dans la société.

DEPUIS TOUJOURS 
TOUS les jeux Bioviva sont 
éco-conçus ET fabriqués en France.

100 km

FABRIQUÉS LÀ !CONÇUS ICI

Montpellier
St-Paul-Trois- Châteaux

* 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
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• Conception
• Prototypage
• Rédaction
• Création 
• Graphique
• Tests…

• Éco-conception
• Impression
• Assemblage
• Stockage
• Logistique …

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.

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

vidéos des coulisses de 
notre site de production?

Contactez : 
frederic@bioviva.com

Le Made in France
    a tout bon !



  Des jeux 
responsables

Bioviva garantit le meilleur 
rapport qualité-prix-éthique.

16 17

✔  Utiliser 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.

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

BIOVIVA : LA SEULE ENTREPRISE DU SECTEUR  
DES JEUX/JOUETS DONT TOUS LES PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ORIGINE FRANCE GARANTIE.

Les Labels 

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’as-
sociation Pro France et certifié 
par Bureau Veritas Certifica-
tion. Gage de confiance et de 
traçabilité, il certifie l’origine 
d’un produit – garantissant que 
le lieu de fabrication, d’assem-
blage ou de montage se situe 
en France – et qu’au moins la 
moitié de sa valeur ajoutée est 
produite dans l’hexagone.

Nos produits ont fait l’objet d’une 
analyse de Cycle de Vie poussée, 
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.

✔  Optimiser les formats pour 
réduire les pertes de papier.

✔  Ne pas utiliser de piles.

✔  Choisir 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.

TOUS LES JEUX BIOVIVA SONT ÉCO-CONÇUS

Encres à base végétale.

Nos pions sont en bois.

Calages en carton à l’intérieur des boîtes.

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

Cela signifie :

Formats optimisés.
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Avec ses partenaires, Bioviva poursuit sa mission sociétale 
et propose  d’offrir 1  000 000 de jeux éducatifs aux enfants 
défavorisés du monde entier !

Quelques chiffres de l’opération :

• 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. 
Le transport de la France au 
le Liban a été réalisé par le 
groupe CMA CGM et pris en 
charge financièrement par 
la Fondation CMA CGM.

• 14 entreprises partenaires 
mécènes ou de compétence.

• 28 ONG partenaires et relais 
de la distribution des jeux.

• 15 parutions 
presse écrite / TV / Radio 
(dont M6 et Europe 1).

« TOUS LES ENFANTS DU MONDE ONT 
LE DROIT D’APPRENDRE ET DE S’AMUSER… 
ET DONC D’APPRENDRE EN S’AMUSANT. » 
Jean-Thierry Winstel Dirigeant-Fondateur de Bioviva.

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

www.biovivaforlife.com

• 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.

1-Jean-Thierry : Dirigeant-Fondateur et joueur enthousiaste. / 2-Annick : Responsable marketing et joueuse dynamique.   
3-Frédéric : Responsable communication et joueur délirant / 4-Rémi : Social media manager et joueur connecté 
5-Julien : Attaché commercial et joueur compulsif / 6-Valentin : Attaché commercial et joueur stratégique  
7-Ghaïs-Victor Commercial export et joueur international / 8-Astrid : Directrice marketing et communication et joueuse 
confirmée / 9-Mélanie : Responsable administratif et financière et joueuse enjouée / 10-Christelle : Administratrice des ventes 
et joueuse endurante / 11-Michaël : Directeur développement et joueur acharné. / 12-Elise : Chargée de projet et joueuse engagée 
13-Ève : Chargée de projet et joueuse responsable / 14-Jelena : Chargée de communication junior et joueuse réfléchie 
15-Emmanuelle : Assistante commerciale et joueuse déterminée / 16-Adrien : Chargé de projet et joueur de pixel / 17-Corinne : 
Graphiste et joueuse artistique / 18-André : Directeur commercial et joueur de mots / Emeline & Camille : Absentes sur la photo mais 
de retour depuis ! Respectivement : Chargée de projet et joueuse ad libitum / Assistante comptabilité/finance et joueuse enfantine 
Olivier : Attaché commercial et joueur professionnel : tout juste arrivé chez Bioviva, ne manquera pas d’être sur la prochaine photo :) 

Distribution des jeux aux 
enfants de l’ONG Tahaddi.

L’Equipe 

   bioviva
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F� Life
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CONTACT PRESSE : 

Frédéric Cérène
frederic@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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gBioviva est membre de : 

L’Association des  Créateurs-Fabricants 
de Jouets Français (ACFJF)

Fédération française 
des industries Jouet Puériculture

Union des Éditeurs de Jeux de Société


