
Un autre chemin pour 
améliorer durablement 
votre business est 
possible !

• Se différencier pour saisir de nouveaux business
• Anticiper les contraintes réglementaires
• Engager vos salariés et vos parties prenantes

La marge bénéficiaire des produits écoconçus 
se situe, en moyenne, à 12 % au-dessus de la 
marge des produits conventionnels*.
*Source ADEME. Etude « La profitabilité́ de l’éco-conception » janvier 2014 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le modèle actuel, dit « linéaire » qui repose sur 
des ressources infinis est à bout de souffle, un 
autre chemin est possible l’économie circulaire.
Un modèle plus vertueux et durable pour 
produire mieux avec moins de ressources.

Maitriser les impacts environnementaux 
de vos PRODUITS ou SERVICES pour augmenter 
la valeur de votre entreprise
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Grâce à l’intervention de Fabienne, nous avons pu initier sereinement 
une réflexion sur le packaging écoresponsable de nos produits en 
prenant du recul sur nos solutions et être guidé pour trouver de 
nouvelles pistes de réflexions afin d’inscrire la démarche dans la durée. 
Merci de nous avoir accompagné avec bienveillance et avec une 
capacité d’adaptation à nos problématiques.
Florence Belzak - Head of impact – Juliette – Des produits écologiques.

Les premiers pas en écoconception ont éveillé la curiosité de 
l'équipe technique qui a immédiatement adhéré au projet. 
La méthodologie déployée par Loïc a permis d'identifier et de 
quantifier les principaux impacts et leviers d'action en quelques jours 
seulement et avec des ressources limitées, le tout subventionné à 
80% par l'ADEME..
Cédric Chassagnol - Directeur Technique chez Arcure Blaxtair –
produit électronique Intelligence Artificielle embarquée

2 consultants formés par l’ADEME 
pour vous offrir une large expertise

LOIC PÉROCHON
Ingénieur généraliste issu des 
filières automobile et aéronautique, 
animateur d'équipe et spécialiste 
des organisations industrielles, 
Loïc mobilisera les 
collaborateur.rice.s autour d'un 
projet d'entreprise en favorisant 
l'émergence d'une stratégie de 
transition écologique basée sur 
des compromis.

FABIENNE LEMOINE
Consultante spécialisée en 
économie circulaire. Fabienne 
accompagne les start-ups et les 
entreprises à identifier des poches 
d’opportunités business et 
d’innovation durable lors d’atelier 
en intelligence collective pour faire 
émerger des projets désirables 
pour l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise.

3 offres d’accompagnement dans 
une logique pas-à-pas ou progressive
Atelier d’une demi-journée pour sensibiliser vos collaborateurs 
ou vos parties prenantes à partir de 850€ H.T

Formation action d’une journée pour embarquer votre équipe 
à partir de 1 100€ H.T

Diagnostic pour analyser un produit ou un service à partir 
de 6 250€ H.T avec une prise en charge de 5 000€ H.T* 
par l’ADEME.
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Témoignages clients :
«

«
»

»
loic.perochon@gmail.com
06 61 07 11 44 

* jusqu’au 31/12/2022 - Dispositif tremplin pour les TPE/PME

2023 2024 2025 2026
Reemploi dans les 

emballages. Incorporation 
des matières plastiques 

recyclées…

Quelques réglementations à venir :

Réduction du gaspillage 
alimentaire, des plastiques 

inutiles. Taxe sur les 
activités polluantes…

Indice de réparabilité et 
de durabilité. Harmoniser 
les labels plus durable et 

circulaire…

2027
Emballages réemployés. 

Fin progressive 
des emballages 

enfouis…

Affichage environnemental. 
Interdiction de détruire 
les invendus. Reporting

extra-financier + 250 salariés…

www.sens-by-senses.fr
fabienne.lemoine@sens-by-senses.fr
O6 30 56 82 19 


