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Dès le début, notre nouveau bâtiment a 
été voulu comme un lieu multi-fonctions 
accompagnant le développement de 
JVD dans ses besoins de stockage, 
fabrication, espaces de travail, espaces 
de repos, et réception de visiteurs.  
 
C’est donc un site polyvalent, durable, 
qui doit aussi porter les valeurs de JVD et 
incarner le projet RSE de l’entreprise. Il 
démontre notre attachement à bien servir 
nos clients, à fabriquer des produits en 
France pour créer des emplois et limiter 
l’impact environnemental de notre activité.  

Ce lieu a aussi vocation à jouer un rôle 
sociétal, notamment dans le soutien aux 
initiatives solidaires et dans la création de 
lien social.

Thierry LAUNOIS
Directeur général JVD 

Nous lui avons donné le nom Imagin’Air, 
en clin d’œil à nos gammes de produits, 
et surtout en miroir de notre intention 
d’imaginer des produits nouveaux 
permettant de mieux vivre dans un monde 
menacé par les dérèglements climatiques, 
les inégalités et les conflits.

Naturellement, nous avons voulu 
franchir un pas et donner à Imagin’Air 
un rôle plus large : être un tiers-Lieu. 
 
Un espace créateur de lien social où 
professionnels et acteurs du territoire 
peuvent se rencontrer, échanger et 
imaginer ensemble le 
monde de demain. 

IMAGINER LE LIEU DE 
TOUS LES POSSIBLES



LES MISSIONS  
DU TIERS LIEU.

CRÉER  
DU LIEN 
SOCIAL
Permettre à nos 
équipes, aux résidents 
des environs, à nos 
amis, à nos clients de 
se rencontrer autour 
d’initiatives diverses.

SOUTENIR
Offrir à des associations 
l’opportunité de se 
présenter pour obtenir 
un soutien financier ou 
matériel. Se former et 
former pour renforcer 
l’employabilité, et 
développer l’aisance de 
chacun à vivre dans un 
monde complexe.

ENCOURAGER
Accueillir des jeunes 
pousses et permettre 
ainsi à un entrepreneur  
de poser ses valises 
(remplies d’idées) 
quelques temps dans un 
environnement favorable 
et aidant.

CRÉER & 
IMAGINER
Co-construire des projets 
et des produits, imaginer 
des solutions à des 
problèmes du monde 
d’aujourd’hui.

L’ESPACE 
BUREAUX  
Où nous accueillirons en 
permanence 4 résidents 
entrepreneurs pour les 
aider à structurer la phase 
d’amorçage de leur création 
d’entreprise.

L’ESPACE FORUM  
Où se tiendront les 
rencontres, les conférences, 
les formations etc...

DEUX 
ESPACES
AU CENTRE DE 
CES MISSIONS



LE PROGRAMME  
D’ACCUEIL DES  
ENTREPRENEURS. 

Un entrepreneur  
ayant lancé une activité  

d’entreprise dans les 
domaines de l’hygiène,  
l’hôtellerie, la qualité  

de l’air ou l’IoT.

QUI ?
Un poste de travail  
pendant 3 mois,  

renouvelable  
une fois.

QUELLE  
PLACE ?

Poste de travail environné 
(hors matériel informatique) 
Accès aux salles de repos, 

Accès à la Bulle, 
Accès aux expertises  

métier de JVD.

QUELLE 
PROMESSE 

DE JVD ?

2 heures de son temps  
donné chaque semaine pour aider  
JVD sur des sujets divers, en lien  

avec ses compétences : formation  
aux salariés, préparation d’un repas,  

participation à un groupe  
de travail.

QUEL RETOUR 
DE L’INVITÉ ?

MISE EN ŒUVRE.

A partir du 01/05/2022,
dossier de candidature  

à envoyer à l’adresse suivante :  
recrutement@jvd.fr



LE FORUM

Chaque salarié sera libre de proposer 
des initiatives qui seront validées par un 
jury tournant (tous les 3 mois). Le salarié 
à l’initiative du projet aura la charge et la 
responsabilité de sa mise en œuvre et 
sera le garant de son bon déroulement. 
L’occupation de l’espace devra être 
administré pour un usage harmonieux, 
qui n’interfère pas avec les besoins de 
l’activité de JVD.

La Bulle sera prêtée gratieusement 
aux entreprises résidentes pour leurs 
divers événements afin d’accueilir des 
prospects et ainsi permettre de se 
développer.

La Bulle pourra être prêtée à des 
entreprises partenaires ou amies.  
En retour de son utilisation, celles-ci 
auront le choix entre :

  Nous donner un peu de leur temps  
en tant que prestataire de service,

  Proposer un versement à une 
association caritative de notre choix : 
Maison Lazare, Planète Urgence,  
Eau et Vie...

La Bulle ne servira jamais à des 
messages politiques ou religieux.

SALARIÉ(S)

ENTREPRENEURS 
RÉSIDENTS

ENTREPRISES 
PARTENAIRES 
OU AMIES

UN LIEU DE VIE 
& DE PARTAGE



JVD FRANCE
3, rue des Brèches
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