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Rejoignez-nous, car ensemble nous
serons plus forts!!

Nature & Développement est à ce jour le 1 er réseau de distribution de matériaux de
construction écologique indépendant en France. Aujourd'hui, 19 négoces
spécifiquement dédiés à l’habitat sain et écologique, arborent ce même logo vert sur
tout le territoire français.
Nature & Développement aborde 2014 sous les meilleurs auspices, avec comme ambition,
d’augmenter son nombre de points de vente pour élargir sa couverture nationale. Cela permettra, au plus
grand nombre, d’accéder à l’habitat durable, confortable et économe en énergie, par le changement de
nos manières de construire et de rénover.
Ce réseau coopératif de négoces, militant et spécialisé, s’agrandit d’année en année, malgré une
conjoncture nationale compliquée. Nous constatons, non seulement l’augmentation des porteurs de
projets partageant nos mêmes valeurs humaines de solidarité et les mêmes convictions écologiques, mais
aussi la volonté de négoces historiques indépendants de nous rejoindre pour défendre ensemble l'habitat
écologique. Nous sommes tous convaincus, que unis, nous marquerons la différence et nous serons plus
forts face aux évolutions d’un marché de plus en plus concurrentiel.

Une organisation démocratique
Notre organisation respecte l’identité et l’indépendance de chaque adhèrent qui partage des valeurs
respectueuses de l’environnement. Ces valeurs sont revendiquées par des hommes et femmes
convaincus de leurs actions et qui chaque jour s’investissent dans les relations privilégiées entretenues
avec leurs clients.
Rejoindre le groupement Nature & Développement, comme l’expliquent Guillaume ROUAUD et
Pascal FRIOUX, gérants de la SARL LOGISAIN à Saint Michel Chef Chef dans le 44, nouveaux
adhérents du GIE N&D, permet de garder son authenticité et de bénéficier de l’expérience de ses
membres. Ainsi, chacun peut faire profiter à sa clientèle d’une très large gamme de produits sains et
écologiques à un coût très compétitif.
En savoir plus : nature-et-developpement.com rubrique rejoignez-nous
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