WE PUT GREEN IN THE GAME.
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NOUS SOMMES (RE)SET
(RE)SET est le premier cabinet de conseil intégré (stratégie/innovation/
concertation) dédié à la transition environnementale et économique.

NOUS CATALYSONS LES TRANSFORMATIONS.
Nos interventions sont résolument orientées vers les résultats et le passage à
l’acte pour traduire vos engagements corporate en business model, politiques
d’innovation et plan d’investissements.
Nous agissons auprès de tous acteurs économiques (entreprises,
régions, administrations…), client unique ou fédérés en coalitions – consortiums.

NOTRE SPÉCIFICITÉ : CONDUIRE DES RÉVOLUTIONS
PRAGMATIQUES, CONCRÈTES.

VISION
WITHOUT EXECUTION
*
IS HALLUCINATION
— THOMAS EDISON

Energiques, experts, systémiques, opérationnels nous aimons les défis et travailler
en mode sprint : nous déployons des optima économiques et environnementaux
sans jamais les opposer.
Nous intervenons du macro au micro pour éviter les faux semblants et les projets
sans réalisation.
360 degrés : notre équipe pluridisciplinaire répond à tous les changements de la
transition environnementale car ils sont forcément multiples : d’organisation, de
financement, de chimie, d’outils industriels, de marketing, de normalisation pour
ne rien laisser de côté.

*UNE VISION SANS PASSAGE À L’ACTE N’EST QU’HALLUCINATION

NOUS VERDISSONS VOTRE AVENIR
Prêts pour la révolution de la ressource et de la décarbonation ?
(RE)SET transforme vos actifs pour qu’ils intègrent cette
nouvelle donne avec agilité et compétitivité.

NOS MISSIONS


NOS LIVRABLES

Réduire drastiquement l’exposition de vos actifs et
opérations aux risques environnementaux.

→ Feuilles de route et plans d’actions stratégiques et opérationnels.

Rendre durables vos offres de produits et de services.

→ Due diligence.

Identifier et saisir avant les autres les opportunités et les
nouveaux marchés nés de cette transition.

→ Référentiels de produits, cahiers des charges d’usines,
sourcing d’entreprises innovantes.

Mettre vos chaînes d’approvisionnement et d’achats aux 		
normes ou les préparer à leurs évolutions.

→ Processus de passage à l’échelle : prototypes, lignes de fabrique, usines.

Tranformer vos supply chains en éco-systèmes de valeur.

→ Séminaires, ateliers, journées d’innovation, bootcamps.

Réorganiser vos politiques d’innovation environnementale et
d’investissement.

→ Concertation des parties prenantes.

→ Analyses règlementaires et modèles scientifiques / technologiques.

→ Labels.

ÉPUISEMENT DES RESSOURCES
ET DISCONTINUITÉ DANS LA SUPPLY CHAIN

PRESSION FISCALE ET RÈGLEMENTAIRE
TANT SUR L’ÉNERGIE QUE SUR LES MATÉRIAUX
ET LES DÉCHETS

NOUVEAU MONDE.
NOUVELLES RÈGLES.
La crise climatique, les pollutions et la croissance
démographique ont changé les règles du jeu pour les
entreprises comme pour les acteurs publics.
Ces tensions obligent à recomposer rapidement et
efficacement les politiques publiques, les modèles
commerciaux, la consommation du capital naturel
et l’allocation des capitaux.

DÉFIANCE DES CONSOMMATEURS ET RISQUES
RÉPUTATIONNELS MAJEURS

NOTATIONS BOURSIÈRES, CRITÈRES ESG,
CONDITIONNALITÉ DES FINANCEMENTS (DETTE OU
EQUITY) À DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

NOUVELLE ÈRE,
NOUVEAUX CHAMPIONS.
La révolution environnementale est une révolution
industrielle, de R&D et de process.
Contrainte et opportunité de la transition environnementale :
La prime ira aux pionniers, qui au delà de la compliance
développeront les énergies renouvelables, une chimie verte,
une écologie industrielle, une économie circulaire.
Ferez-vous partie des champions de demain?

DES TRANSFORMATIONS ENGAGÉES
(RE)SET met en place des solutions innovantes, pragmatiques et compétitives, pour accompagner les industries,
les entreprises et les acteurs publics dans leur transition écologique.

1. CONSORTIUMS / FILIERES

2. ACTEURS PUBLICS
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
#ÉLIMINER LE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE D’ICI 2040

#DÉVELOPPER LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’EMBALLAGES
SANS PLASTIQUE

TERRITOIRES
#METTRE EN OEUVRE DES SOLUTIONS CICULAIRES
LOCALES
#TRANSFORMER L’INDUSTRIE DU MEUBLE
#ECO-CONCEPTION #INNOVATION

#PASSER À L’ACTE : METTRE EN OEUVRE LES ENGAGEMENTS
CIRCULAIRES DE L’INDUSTRIE DE LA MODE ET DU TEXTILE

#DÉCARBONATION #PROTECTION DES RESSOURCES
#VALORISATION DES COPRODUITS

3. ENTREPRISES
#ACCÉLERER LEURS TRANSITIONS

L’OFFRE (RE)SET
#1
____________________________________________

DÉFINIR UNE STRATÉGIE

POUR QUI ?
DIRECTIONS
GÉNÉRALES

R&D

RSE

RISQUES

ACHATS

LOGISTIQUE

PRODUCTION

JURIDIQUE

QUALITÉ

COM &
MARKETING

M&A

AUDIT ET DIAGNOSTIC : ENJEUX RÈGLEMENTAIRES, CHAÎNE
DE VALEUR ET MAPPING DU MARCHÉ, PRODUITS ET SERVICES
À (RE)POSITIONNER.

#2
____________________________________________

CONCEVOIR LA SOLUTION INNOVANTE
ET LA DÉPLOYER INDUSTRIELLEMENT
ANALYSE PRÉCISE DES BESOINS, R&D, INNOVATION ET
PASSAGE À L’ÉCHELLE POUR UNE EFFICIENCE DE LA RESSOURCE.

#3
____________________________________________

CONCERTER LES PARTIES PRENANTES
ET L’ÉCO-SYSTÈME
PARCE QUE SEUL, ON VA VITE, À PLUSIEURS ON VA LOIN.

...

« AUX PROBLÈMES INSOLUBLES,NOUS APPORTONS DES RÉPONSES CRÉATIVES ET AUDACIEUSES.
VOILA CE QUE NOUS FAISONS CHEZ (RE)SET »
— FRANK GANA

L’ÉQUIPE (RE)SET

« CHOISIR, C’EST RENONCER. CHEZ (RE)SET ET POUR NOS CLIENTS, NOUS NE RENONÇONS PAS !
NOUS VOULONS LA PROSPÉRITÉ SOCIÉTALE ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES. »
— GÉRALDINE POIVERT

LES FONDATEURS

GÉRALDINE POIVERT.

FRANK GANA

Directeur Général et Co-fondateur de (RE)SET

Présidente et Co-fondatricede (RE)SET
Bio

Notre conviction

Bio

Après 8 ans de conseil pour la grande distribution (Fédération du commerce et de
la distribution), Géraldine a créé et dirigé
deux éco-organismes : celui en charge de
la collecte et du recyclage des papiers,
ECOFOLIO, puis CITEO (pour les
emballages) en tant que DGA.

(RE)SET c’est (re)inventer.

Frank a débuté sa carrière dans le monde
du Venture Capital, au sein de Game
Change Europe, joint-venture entre Softbank et Accenture. Il passe ensuite de
l’autre côté de la table en devenant entrepreneur dans le domaine du logiciel.

Négociations et concertations des parties prenantes, plans d’investissements,
déploiements opérationnels, programmes
d’éco-design et de traçabilité ont été son
quotidien durant 10 ans.
Elle accompagne aujourd’hui chez
(RE)SET des acteurs publics, privés, des
investisseurs et des universités.

"Avec des innovations de rupture, la rupture qui donne, pas celle qui prend, celle
qui apporte, sans détruire.
Les lois vertes, c’est très bien, légiférer,
c’est important. Mais ce n’est pas tout. Pour
que ces lois atteignent leur but, louable,
encore faut-il que les entreprises suivent,
en innovant, en imaginant, en créant.”
Un (RE)SET pour de nouvelles croissances.

Il y a 12 ans, convaincu que les modèles
créés dans le monde de la Tech permettent
de relever plus efficacement les défis liés
à la transition environnementale, il rejoint
Ecofolio comme Directeur de l’Offre et du
Développement puis CITEO comme directeur de l’Innovation et des Systèmes d’Information.
Féru de transformations il conseille chez
(RE)SET des innovants, des fonds et des
industriels afin d’accélérer leur transformation, avec une ambition: créer le maximum
d’impact, le plus rapidement possible.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

EXEMPLES
DE RÉALISATIONS

#EXEMPLES DE RÉALISATIONS | INNOVATIONS ET PASSAGE À L’ÉCHELLE

Concrètement nous accompagnons depuis 2 ans
les acteurs du mobilier et de l’équipement pour
sourcer et déployer des matériaux innovants, plus
recyclables, mieux conçus : bois, plastiques, revêtements… Pour conduire leur révolution de la ressource !
NOS LIVRABLES
Aide à l’éco conception de meubles
Recherche de nouveaux dépolluants
Développement de pilotes industriels
Identification de nouveaux marchés pour les 		
déchets de bois

#EXEMPLES DE RÉALISATIONS | INNOVATIONS ET PASSAGE À L’ÉCHELLE

Concrètement nous accompagnons depuis 2 ans
Carrefour, Système U et 10 de leurs fournisseurs
pour inventer et déployer les emballages de demain,
sans plastique ou avec de meilleurs plastiques.

NOS LIVRABLES
Diagnostic fonctionnel
Sourcing mondial de solutions
Prototypes et passage à l’échelle

#EXEMPLES DE RÉALISATIONS | STATÉGIE ET CONCERTATION DES PARTIES PRENANTES

PLAN D’ACTION POUR DES EMBALLAGES
COSMÉTIQUES DURABLES
Concrètement nous avons élaboré une stratégie
visant à réduire l’empreinte plastique de la FEBEA
d’ici 2025 autour de la réduction, du réemploi, du
recyclage et de la réincorporation des matières
recyclées.
NOS LIVRABLES
Une feuille de route stratégique et
opérationnelle
Analyse technologique et réglementaire
« La Fédération des industries de la beauté a pris des
engagements ambitieux ! Nous avons choisi (RE)SET pour son
expertise de la filière, sa maîtrise du cadre réglementaire et sa
capacité à produire des recommandations fondées sur une
approche scientifique et industrielle.
Ce fut le partenaire idéal pour entrer dans le vif du sujet, traiter
la masse des données disponibles et animer les interactions avec
les adhérents. Leur engagement a été crucial pour diffuser ces
connaissances et parvenir à une trajectoire de réduction plastique
définie de façon collégiale ».
Philippe Thuvien, conseiller exécutif pour les emballages durables
auprès du Président, L’Oréal (membre de la FEBEA)

#EXEMPLES DE RÉALISATIONS | STATÉGIE ET CONCERTATION DES PARTIES PRENANTES

STRATÉGIE NATIONALE POUR LE RECYCLAGE
DES CIMENTS ET BÉTONS
Concrètement nous avons accompagné les cimentiers pour définir et déployer l’éco-conception, la
collecte et le recyclage des matériaux du bâtiment,
dans le cadre de la responsabilité élargie du
producteur à venir (2022).
NOS LIVRABLES
Modèle opérationnel et économique
Pistes d’innovations matériaux
éco-organisme cible
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