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LA PHILOSOPHIE
DE NÉOBULLE
Créée en 2005 dans les Monts du Forez (Loire-42), Néobulle est un FABRICANT FRANÇAIS indépendant
qui conçoit et commercialise des solutions de portage et des produits de soins biologiques pour les
bébés et les mamans. Néobulle a pour mission d’être au plus proche des parents, de les accompagner et
de les rassurer avec bienveillance.
À sa tête, Séverine Martial, infirmière de formation et consultante en lactation.
Pionnier en France depuis plus de 15 ans, Néobulle est une entreprise engagée qui prône
l’importance d’une FABRICATION LOCALE, DURABLE & ETHIQUE !

Nous souhaitons participer à la construction d’un
monde plus juste, plus respectueux de l’humain.
explique Séverine Martial.

Fidèle à ses principes,
Néobulle est engagée dans
une politique de RSE
(Responsabilité Sociétale
des Entreprises).
Par cette pratique,
l’entreprise cherche à avoir
un impact positif sur la
société tout en étant
économiquement viable.
Avec un CA de 2,9 M€ en
2021, plus de 700 points
de vente et de nombreux
projets en perspective,
l’avenir s’annonce radieux
pour l’entreprise.

éobulle a choisi de travailler des produits naturels et
biologiques issus de circuits (ultra) courts !
Les produits de soins sont certifiés Cosmos Organic par
Ecocert et ont reçu la mention Slow Cosmétique. Les portebébés physiologiques sont confectionnés à partir de tissus Bio.
Au cœur des préoccupations de la marque, la volonté
irréductible d’une fabrication 100% française de proximité.
Dans son propre atelier ou dans ceux de ses partenaires, elle
est fière de valoriser le savoir-faire de sa région.
Une philosophie et une transparence qui font de Néobulle
une marque référente et de qualité pour les jeunes parents.
L’entreprise, qui emploie une équipe majoritairement féminine,
est profondément attachée à ses valeurs morales et à ses
engagements. Elle prend soin des bébés et des parents mais
aussi de ses salariés.
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NÉOBULLE :
UNE MARQUE ENGAGÉE
Des engagements forts animent les équipes de Néobulle au quotidien.
DES PRODUITS NATURELS & BIOLOGIQUES

Néobulle accorde une importance capitale à la sélection des matières premières. Parce que la
transparence et la confiance sont primordiales, la marque a choisi de travailler des produits
biologiques. Elle privilégie toujours la meilleure qualité afin d’assurer le bien-être de toute la famille.
Pour ses porte-bébés, Néobulle utilise des matières naturelles : le coton bio et le SeaCell™. Issues
de filière certifiée GOTS, elles garantissent le respect de l’Homme et de l’environnement. Ces fibres
sont résistantes et durables.
Pour ses produits de soins, Néobulle utilise des plantes sauvages ou cultivées sans produits
chimiques, 100 % pures et naturelles. Elles sont cueillies de façon respectueuse afin de préserver les
espèces et permettre des récoltes de qualité d’une année sur l’autre. Pour la marque, il est essentiel
de mettre les trésors de la nature au service d’un public fragile et sensible.
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UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE
L’aventure Néobulle s’inscrit dans un esprit de partenariat de
proximité et de longue date avec des entreprises locales.
vec Néobulle, Séverine Martial souhaitait utiliser les ressources d’une région florissante.
La marque privilégie ses approvisionnements en circuits (ultra) courts que ce soit
pour ses matières premières, ses tissus, ses emballages, ses étiquettes sourcés pour la
plupart en Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis sa création, Néobulle s’est entourée de collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs.
La proximité permet de leur rendre visite régulièrement et de tisser une relation de confiance
durable. La dimension humaine fait partie de la philosophie de Néobulle à tous les niveaux.
L’UTILISATION DES PLANTES LOCALES

Depuis sa création, Néobulle travaille avec
une distillerie familiale situé à 30km de son
siège.
Ces amoureux de la nature cultivent euxmême les plantes qu’ils utilisent et gèrent
leurs forêts. Néobulle utilise majoritairement
des espèces endémiques locales notamment
les résineux qui peuplent massivement les
Monts du Forez, mais aussi des plantes plus
méditerranéennes que la distillerie a réussi à
implanter dans la région comme la lavande,
ou la sauge…

La flore riche et variée
des Monts du Forez ouvre
de multiples et merveilleuses
possibilités pour l’élaboration
des produits de soins.
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LES TECHNIQUES DE TEXTILE

Le textile est très présent dans le département de
la Loire. Berceau du tissage, son histoire industrielle
dévoile un savoir-faire de tradition unique.
Pour le portage, il est indispensable d’utiliser les
bonnes matières qui assureront à la fois confort et
sécurité.

Nous nous appuyons sur
des tisseurs de notre région
pour développer des produits
sur-mesure et de qualité.
explique Séverine Martial.

Le tissage Néobulle permet un ajustement
physiologique parfait aux formes de bébés et des
parents sans se déformer. Sa technicité offre une
très bonne élasticité, une très bonne résistance, de la
douceur et une longévité sans égale.

Les partenariats créés
avec les fournisseurs
permettent d’allier
un suivi rigoureux
des produits,
de limiter
l’impact écologique
et de participer
à la valorisation
de l’emploi local.
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UNE PRODUCTION 100% NÉOBULIENNE

Néobulle a fait le choix d’internaliser son atelier
de confection et son centre de logistique afin de
maitriser l’ensemble de la chaine de production :
la conception, la confection, le contrôle qualité,
l’emballage et l’expédition du produit chez les
clients.
Cette démarche assure la meilleure qualité à
toutes les étapes de production et une gestion
plus efficace et réactive des problématiques.

Dans son propre atelier
ou dans ceux de ses partenaires,
Néobulle est fière de valoriser
le savoir-faire de sa région.

www.neobulle.fr
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UN ENGAGEMENT
SOCIÉTAL FORT
En plus de s’occuper des bébés, Néobulle prend aussi soin de ses salariés. Composée d’une équipe
majoritairement féminine, l’effectif de Néobulle est passé de 10 à 38 employés (dont 3 hommes) en 3
ans. Militante de la cause féminine, Séverine Martial, a mis en place des conditions de travail unique.
Chez Néobulle, chacun est libre de fixer ses horaires !
L’entreprise pratique le management horizontal. Tout est co-construit en équipe. Chacun prend part
aux problématiques rencontrées. La bienveillance est de mise !
À leur écoute, Séverine Martial encourage et accompagne ses employés vers leur épanouissement
personnel.

« Ce qui m’anime, c’est de flairer le potentiel des gens, de miser
sur leurs talents et de grandir ensemble. »
Elle a d’ailleurs recruté sa première employée qui était alors enceinte de 7 mois. Plus de 13 ans après,
elle est toujours là en tant que responsable commerciale & marketing.
Telle une famille, les équipes de Néobulle mettent leur passion commune au service des parents et
de leurs bébés.

LES CHIFFRES-CLÉS

2,9

3,4

CA
2021

OBJECTIF
2022

M€

M€

38

700

EMPLOYÉS

POINTS
DE VENTE

+ 6 autoentrepreneurs
qui travaillent à mi-temps
pour Néobulle
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+ DE

2000
COMMANDES
PAR MOIS
sur le site

LES DATES-CLÉS

2003

Création de l’association
Naturellement parents

2005

Création des premières écharpes
de portage et soins

2008

Néobulle devient
une entreprise

2011

Installation des locaux
à Saint-Bonnet-Le-Château
Ouverture d’une boutique Néobulle

2018

Création de l’atelier
de confection en interne
Lancement du porte-bébé
préformé Néo, une révolution
dans le monde du portage
physiologique
Démarrage d’une méthode
de management socio-économique
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À PROPOS DE
SÉVERINE MARTIAL
Séverine Martial, maman de 4 enfants, infirmière
et consultante en lactation, était loin d’imaginer
devenir un jour cheffe d’entreprise. La naissance
de Néobulle fait partie d’un parcours de vie. Elle
s’est faite naturellement au fil des rencontres.
En 2003, Séverine Martial crée une association de
soutien aux jeunes parents appelée Naturellement
Parents. Elle organise notamment des ateliers de
massage et de portage pour les bébés. En 2005,
faute de trouver des écharpes adaptées, elle fait
appel à un tisseur local. Les premiers modèles
voient le jour et sont exclusivement dédiés aux
membres de l’association.

Notre fil conducteur est resté le même depuis le début
et n’a jamais été guidé par les tendances purement marketing.
L’authenticité est notre force et derrière notre image,
il y a de réels engagements.
explique Séverine Martial.

Parallèlement, Séverine s’est découvert une passion pour l’aromathérapie. Après avoir suivi une
formation, elle crée des soins spécifiques pour les bébés et les mamans en collaboration avec une
distillerie locale. La demande s’est très vite accrue au-delà des adhérents de l’association. Devant
l’ampleur des ventes, Néobulle devient une entreprise en 2008.
Pour autant, l’instigatrice passionnée n’en a jamais délaissé ses valeurs et souhaite donner du
sens à chacun des démarches entreprise. À la tête de 36 salariés, elle défend coûte que coûte ses
convictions.
Avec Néobulle, Séverine et ses équipes, souhaitent participer à la construction d’un monde plus
juste, plus respectueux de l’humain. Néobulle est la preuve qu’il est possible d’être une entreprise
en pleine croissance sans pour autant renoncer à ses valeurs !
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NÉOBULLE TOURNÉE
VERS L’AVENIR
L’avenir s’annonce riche et ponctué de défis
pour la marque française :
Néobulle ne cesse d’innover et prévoit le lancement de 4 à 5 nouveaux produits par an. La
marque travaille aussi sur le développement d’une gamme de vêtements exclusivement
dédiés aux portages.
Avec à ce jour 700 points de vente en France, Néobulle prévoit d’en atteindre 1000 grâce à sa
collaboration avec des groupements (biocoop, autour de bebe, totum pharmaciens, pharm
o naturel, anton & willem, …). Elle prévoit d’élargir sa distribution en région parisienne et est
désormais référencée au sein des prestigieuses boutiques Natalys.
2022 verra la refonte du site qui sera plus informatif et contiendra davantage de
contenu pour accompagner les parents. Multilingues (anglais et espagnol), il amorcera le
développement de Néobulle à l’international.
Confrontée à la pénurie de coton, Néobulle étudie d’autres matières à sourcer pour ses
porte-bébés. Concernant les soins, le challenge va être de les « sécuriser » et faire face à
la complexité des réglementations.
Séverine Martial revient à son cœur de métier. Toujours au plus proche des parents, elle
leur propose un accompagnement à travers différents ateliers à proximité du siège social
de Néobulle (massage bébé, initiation au portage, réflexologie plantaire, sommeil, signes,
massages femmes enceintes…).
Un grand chantier est prévu pour 2023 puisque Néobulle fait construire un bâtiment
écologique. Au début du projet, Séverine Martial a évoqué l’idée de se rapprocher de
Saint-Étienne mais d’un commun accord avec ses équipes, l’aventure Néobulle se poursuit
à Saint-Bonnet-le-Château. Ce bâtiment accueillera tous les services, une boutique pignon
sur rue mais aussi les parents à travers les ateliers.

Autant de beaux challenges à relever
pour cette équipe de passionnés
portée au quotidien par ses valeurs !
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