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Serge, Parlez-nous de vous et de votre parcours
Après 30 ans passés dans l’accompagnement des hommes et des organisations dans leurs
phases de transition et de transformation, j’ai rejoint depuis quelques mois Nateva
communication, société indépendante et française qui a créé la marque papier ensemencé,
fondé par mon ami Franck Bansart que je connais depuis près de 40 ans.
Le plaisir, l’amitié et l’envie d’entreprendre avec sens, pour l’environnement ont été à l’origine
de cette nouvelle aventure.
Et puis C’est une entreprise qui au-delà d’agir en faveur de l’environnement a des valeurs
Humaines très fortes, visibles au quotidien. Une très belle collaboration avec un Esat, une
organisation multigénérationnelle, multi culturelle…
La différence est pour l’entreprise un vrai critère d’efficacité.

Expliquez-nous Papier Ensemencé et son concept
Le papier ensemencé est un papier vivant !
Il est fabriqué artisanalement à base de papier recyclé dans lequel ont été incorporés des
graines de fleurs. Il est 100 % biodégradable et se plante pour obtenir de belles fleurs ou des
herbes aromatiques. Il ne produit aucun déchet, il n’est donc plus question de jeter ou de
recycler le papier.
C’est un papier riche d’émotions humaines et d’impacts positifs pour la planète.

Quels types de solutions offrez-vous ?
Nous imaginons et créons des solutions écoresponsables de communication, marketing et de
packaging en utilisant le papier ensemencé qui est une matière noble et durable.
Nous concevons les contenus et le design, nous transformons le papier ensemencé afin de
l’adapter aux besoins de nos clients et l’imprimons à base d’encres aqua solubles.
Pour exemples :
C’est à la fois une start up qui décide de lancer une nouvelle gamme de produit et qui
souhaite un emballage ensemencé portant ses valeurs environnementales.
C’est un grand groupe qui souhaite personnaliser ses vœux pour la nouvelle année et leur
donner plus de sens qu’un email.
C’est aussi une association ou une institution qui organisent des événements et souhaitent
des invitations et badges ensemencés….
Nous sommes sollicités par tous types d’entreprises et d’organisations qui souhaitent rendre
concret leurs valeurs, leurs ambitions RSE car ce qui impacte réellement ce n’est pas
seulement les mots mais surtout les actes visibles auprès des clients, collaborateurs, parties
prenantes et de la société toute entière.

Quelle est la devise et l’ambition de l’entreprise ?
Nous croyons qu’une communication n’est réellement impactante que si elle est en cohérence
avec les enjeux de la société toute entière.
Et chaque action en faveur de l’environnement quelle qu’elle soit, portée par le plus grand
nombre a des impacts immédiats et positifs sur la Planète et donc sur les Hommes.

À quels défis / problèmes êtes-vous souvent confronté ?
Notre défi le plus important est celui d’accompagner la croissance de notre activité et de
l’impact toujours plus positif de nos actions.
Voilà un très beau défi pour lequel toute l’équipe est totalement impliquée.

Qu’est-ce que les compagnies « gagnent » en faisant appel à Papier Ensemencé ?
Elles bénéficient de 3 avantages majeurs :
Tout d’abord, le papier ensemencé est un produit qui allie innovation et écoresponsabilité et
qui représente en lui-même un message fort.
De plus nous intervenons tout au long de la chaine de transformation et de valeurs, du conseil
à l’impression pour apporter à nos clients plus d’expertises et de simplicité.
Enfin notre forte expérience client nourrit la créativité et la conception de nouvelles solutions
écoresponsables. Nouvelles solutions qui profitent à tous pour plus d’impacts.

Comment avez -vous géré la situation face au Covid-19 ?
Nous avons comme la plus grande partie des entreprises stoppé notre activité de production
pour assurer la sécurité de nos collaborateurs. Nous avons cependant maintenu nos activités
de conseil et de réponses aux sollicitations des entreprises afin de les accompagner dans
leurs futurs projets.
Face à cette situation si singulière, nous avons adopté une attitude positive en travaillant sur
des projets stratégiques pour lesquels nous n’avancions pas suffisamment vite, faute de
temps.
Et puis, parce c’est notre Adn, nous avons mise en place 2 actions de solidarité.
La première, nous avons offert des cartes ensemencées à notre communauté afin qu’elle
puisse les adresser à leur grands-parents, parents ou amis isolés et une seconde où nous
avons distribué des cartes ensemencés imaginées par notre communauté au profit de
l’ensemble du personnel soignant de l’hôpital tenon à Paris afin de les remercier de leur très
belle et forte mobilisation.
Depuis le 11 mai, Nous sommes maintenant concentrés sur la manière de booster notre
développement pour faire en sorte que toutes les actions en faveur de l’environnement ne
soient pas sacrifiées dans cette période difficile pour nous tous.
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