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« La fabrication française et le développement durable sont des démarches 

centrales, universelles et transversales auxquelles Naotic 

contribue de manière concrète et positive. » 

 

L’équipe Naotic 
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La volonté de Naotic : fabriquer en France 

et sauvegarder les emplois 
 

L’essence même de la création de l’entreprise Naotic est un projet de préservation 
de l’emploi en France.  Cette création a permis le maintien immédiat d’une dizaine 
d’emplois, le maintien d’une activité chez nos sous-traitants et la sauvegarde d’un 
savoir faire reconnu au niveau international. 

De la conception à la fabrication finale, 
une filière « Fabriqué en France » 
Naotic maîtrise totalement son processus 
de conception (design, logiciel et 
électronique) à Nantes.  
 
Ceci permet de garantir que les produits 
Naotic prennent leurs caractéristiques 
essentielles et leur valeur ajoutée en 
France tout en maintenant un niveau 
élevé d’originalité et de qualité. 
 
 

Produire en privilégiant l’économie 
régionale et nationale  
La fabrication des produits Naotic se 
réalise dans une logique de filière courte 
avec la volonté de privilégier le tissus 
économique régional.  
 
Ainsi plus de 92% des approvisionnements 
sont  d’origine régionale ou Française et 
la valeur ajoutée est totalement créée en 
France.  

92% des approvisionnements  
sont  d’origine régionale ou française  
100% de la valeur ajoutée est créée en France. 



Les enjeux 

Concevoir et fabriquer en France est une 

réponse concrète aux enjeux actuels 
 

Naotic conçoit et fabrique ses solutions en France, à Nantes et s’appuie sur un réseau de 
partenaires régionaux pour ses approvisionnements et sa sous-traitance industrielle. Plus de 80 % 
des partenaires industriels de Naotic sont situés dans un rayon inférieur à 300 km, privilégiant ainsi 
une approche de filière courte. Cette approche du « fabriqué en France » répond aux enjeux 
actuels et apporte de nombreux avantages à nos clients et à la collectivité. 

Maintien d’une activité 
régionale 

Préservation de l’emploi 

Dynamisation de l’économie 
locale et nationale 

 

 

 

Economiques et sociaux 

Conception en France : 
maintien d’un savoir faire  

Haut niveau de qualité des 
produits 

Diminution des couts de 
transport et de l’impact 
environnemental 

 

 

Industriels 

Traçabilité de la production 

Maitrise des process de 
fabrication  

 

Solutions à valeur ajoutée et 
à couts maîtrisés 

Produits avec un design de 
qualité conçus pour le 
marché français 

Proximité, réactivité et 
diminution des délais 

 

 

 

Pour les clients 

Réponse à la demande de 
produits français  



La volonté de Naotic : suivre une logique de 

développement durable 
 

L’approche du développement durable mise en place par Naotic consiste à compléter 

progressivement la notion de performance commerciale et financière par des critères de 

performance sociale et environnementale. Cette démarche se traduit en trois objectifs majeurs : 

Assurer la pérennité et la rentabilité 
financière de l’entreprise.  
 
Adopter une démarche basée sur le 
développement durable est un 
investissement important. Naotic 
s’engage dans une organisation de 
production et une politique de prix 
responsables permettant 
d’atteindre ces objectifs. Les 
process d’achat mis en place par 
Naotic garantissent à la fois la 
traçabilité et l’engagement de nos 
fournisseurs. 
 
 
 
 

Etre un acteur concret de progrès 
social et se comporter en entreprise 
citoyenne. 
 
L’organisation même de Naotic est 
articulée autour des notions de bien 
être au travail et de respect dans les 
relations avec nos clients, 
fournisseurs, partenaires et salariés. 
Naotic accueille régulièrement des 
jeunes en stage dans le cadre de 
leur formation, participe à l’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi 
et recherche en permanence la 
montée en compétence de ses 
collaborateurs. 
 
 

Participer activement à la 
préservation de l’environnement. 
 
Naotic priorise ses choix 
technologiques sur l’emploi de 
matériaux renouvelables et 
recyclables, de provenance 
régionale et transformés dans le 
respect des normes 
environnementales. Une attention 
particulière est donnée à la gestion 
de l’eau et de l’énergie. 
Naotic fait appel à une structure 
d’insertion par l’activité 
économique pour la collecte et le 
recyclage de ses déchets. 



Développement durable :  

les 12 engagements de Naotic 
 
Créée au cours de l’été 2012, Naotic est une jeune entreprise Nantaise issue de l’association d’anciens 
employés de la société Edu 4, qui a cessé son activité. Les notions de développement durable et de 
responsabilité sociale des entreprises sont inscrites dans les gênes de cette jeune société.  
 
Depuis sa création, Naotic met progressivement en place une politique et des processus adaptés à sa 
dimension afin de détenir des moyens concrets pour agir sur l’aspect du développement durable. 

Proposer une politique de 
prix responsable et équitable 

Investir dans le 
développement durable  
et l’amélioration continue 

Apporter support, 
transparence et assistance 
aux clients et partenaires 

 

 

 

ECONOMIQUE 
Assurer la viabilité  

de l’entreprise 

Acheter dans une logique 
de filière courte et de 
garanties fournisseurs  

Garantir le respect dans les 
relations avec les clients, 
fournisseurs et partenaires 

Assurer de bonnes conditions 
de travail aux salariés  

Faire progresser les 
compétences et former, 
transmettre son savoir-faire 

 

 

 

SOCIAL 
Etre un acteur concret  

de progrès 

Contribuer à la vie locale et 
s’impliquer dans le tissu 
socio-économique  

Maitriser et diminuer les 
sources de déchets, trier. 

Réduire la consommation 
des ressources  
(eau, énergie) 

Optimiser  la logistique et 
s’organiser en filière courte 

 

 

 

ENVIRONNEMENTAL 
Contribuer à un environnement  

préservé 

Prendre en compte et gérer 
les nuisances de l’activité  




