
Mardi 9 octobre 2018
Maison de l’Avocat - Nantes

8h30 – 16h30

COLLOQUE NOVA CHILD

ENFANT & FAMILLES

Depuis près d’un siècle, le visage de la famille n’a cessé de muter. Si elle reste encore majoritaire, la « sacro 
sainte » famille nucléaire a vu son modèle ébranlé par les profondes mutations sociétales de ces dernières 

décennies. Lois et mœurs ont évolué en même temps, et ont façonné de nouveaux modèles familiaux : 
familles monoparentales, familles recomposées, familles homoparentales, etc.

Nul doute qu’à l’ère du smartphone et de l’hyperconnexion, ces familles continuent leur transformation, 
adoptant des comportement de consommation de plus en plus difficiles à saisir et à appréhender pour les 

entreprises. 
Une chose est certaine : l’enfant n’a jamais été autant au cœur des préoccupations de ces familles 

modernes !

Avec le soutien financier de



PROGRAMME COLLOQUE 2018

8H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H00 : INTRODUCTION DU COLLOQUE

9H15 – 10H30 :
De LA famille aux #néofamilles. Portrait robot 2018 !
Qu’ils soient papas, mamans, enfants, papis, mamies, beaux papas, belles mamans, etc. Qu’ils soient issus d’une 
famille nucléaire, recomposée, ou monoparentale… Qui sont les acteurs de cette histoire familiale ? En quoi les 
liens qui les unissent sont uniques ? Ont-ils tant évolué depuis ces dernières années ? 
Portrait des membres qui constituent ces familles d’aujourd’hui… les #neofamilles !
#société #sociologie #démographie #loi #rythmes #mutations 

10H30 – 11H30 : 
Quand la famille change d’air… : Lieux de vie et d’envies des #néofamilles.
#habitat #mobilier #loisirs #tourisme #maison etc.

11H30 – 12H30 : 
Tendances conso : les #néofamilles prennent le pouvoir !
#nouvellestechnos #objetsconnectes #bigdata #pointsdevente #bio #nouvelleeconomie etc.

14H00 – 15H00 : SESSION PITCHS START UP sponsorisée par l’entreprise…
1 heure / 10 start up  / 6 min pour convaincre !
Objets connectés, services à la petite enfance, loisirs, bien être, santé… 
Nova CHILD met en avant 10 start up que le cluster a rencontré et/ou accompagné durant ces derniers mois.

A l’issu de cette session, le public sera invité à voter pour la start up qui a proposé le meilleur Pitch !
1 er prix : 1000 euros
2nd prix : une étude du Living Lab Nova CHILD

12H30 – 14H00 : DÉJEUNER ET BUFFET

15H00 – 16H30 : 
Communication, offre produits, expériences innovantes… Comment se faire adopter par les 
#néofamilles ?
Comment sont représentées ces familles dans les médias aujourd’hui et comment communiquer auprès 
d’elles ? Comment créer des offres et expériences innovantes ? 

16h30 : CONCLUSION DE LA JOURNÉE
- Remise du prix du meilleur PITCH par le partenaire
- Clôture


