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Gaëtan PÉRISSÉ
      Responsable de développement commercial régional, 
      CAVAC Biomatériaux, Biofib'Isolation

      38 ans, Nantes (44)

ENGAGEMENTS
Je suis engagé depuis plus de 8 ans dans l'industrie de l’isolation biosourcée : chanvre, lin, ouate de 
cellulose, etc.
Salarié de la coopérative agricole vendéenne Cavac, adhérente de NOVABUILD qui a innové en 
investissant dans la filière chanvre et lin dès 2009 avec  Biofib’ isolation, nous portons fièrement les 
valeurs de la construction durable « du champs au chantier ».
Ancien dirigeant d’un négoce en éco-construction (2006), co-créateur d'un ecopôle  (2008), de GAVE 
(Gastronomie Architecture Vin et Environnement) au sein de l’ENSA  Bordeaux (2010), syndic de 
copropriété (dès 2011),  adhérent avec la Cavac : ATLANBOIS, ECHOBAT, ENVIROBAT Centre, ... et 
papa créateur avec une juriste de deux jeunes en avenir masqué, j'ai le plaisir de vivre d'une passion 
logique et économique, comme NOVABUILD : l’éco-construction.
 
Faiseur de liens dans l’acte de construire : entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, le promoteur, 
la société d’aménagement, l’artisan, le négoce, les industriels, j’exerce au quotidien pour  permettre 
une prise de décision positive : « le bon choix au bon moment, le bon produit au bon endroit ! »
Le constat de mes premiers métiers : les maîtres d'ouvrage privés comme publics veulent du bien-être 
chez eux,  des économies et du retour sur investissement.
Le particulier, que nous sommes, propriétaire d’une maison des années 80 va investir dans le chauffage 
électrique, puis au bois, puis au fioul, puis en climatisation, avant d’arriver au bout de 20 ans à penser 
isolation. Et il fait le constat suivant : être habillé, c’est mieux que d’être nu !
 
La meilleure des économies est celle qui ne se consomme, et NOVABUILD, accélérateur de transition 
avec la force de ses adhérents,  rayonne dans le milieu du bâtiment et des travaux publics. De ce fait, 
mon engagement, je le veux dynamique pour :
• Faire de la construction durable un modèle ouvert à tous pour devenir la meilleure réponse au 
besoin de construire, et promouvoir de la réactivité dans l’application des solutions que propose 
NOVABUILD, en générant un dynamisme quotidien (business réel) et de demain (anticipation de projet). 
• Ne pas opposer les filières, les matériaux, les femmes et hommes qui travaillent, et les réunir dans 
un respect des ressources et des logiques qui s'imposent pour notre avenir et celui de nos enfants, de 
mes enfants,
• Être faiseur de liens, facilitateur entre les différents collèges de NOVABUILD,
• Créer et développer une économie du réemploi,
• Intéresser toujours plus d’adhérents pour représenter l'ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment
Pour que notre avenir en Pays de Loire rayonne au national dans sa continuité et soit positif et au bon 
endroit !

Mais aussi...
Membre du collectif biosourcés 
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Industrie, Négoce

      Profil LinkedIn

    Le bon choix au bon moment, le bon produit au bon endroit !  
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