lilokawa.com - Décoration et mobilier éco-conçus, solidaires et made in France

LILOKAWA, Made in Nantes
RECHERCHE D'UN ASSOCIÉ
Lilokawa répond aux besoins des entreprises qui veulent réduire leur impact environnemental, maîtriser
le coût de leurs déchets, offrir des motivations nouvelles à leurs salariés et apporter leur pierre à une
meilleure gestion des ressources dans un cadre éthique.
Comment ? À partir des matières que les entreprises partenaires cherchent à recycler : bâches et textiles
publicitaires, chutes de production (voile d’ombrages), toiles de jute (sacs de café) etc.., LILOKAWA réalise
des objets uniques et du petit mobilier pour aménager des lieux ou communiquer par l’objet. Ces produits
sont éco-conçus et proposés par Lilokawa, ou co créés avec l’entreprise, pour ses collaborateurs, ses clients,
ses évènements, ses opérations promotionnelles ou tout autre besoin.
Pour répondre aux besoins de ses clients et par conviction, Lilokawa conjugue éco-design et qualité made
in France avec économie sociale et solidaire. 100% des fabrications sont réalisées en atelier d’insertion,
particulièrement avec l’Atelier d’insertion Erdre et Loire Initiatives (ELI) basé à Ancenis (44).
L’entreprise et ses ateliers partenaires sont basées dans le bassin d’activités de Nantes.
Parmi nos entreprises clients - partenaires : Saint James, Nestlé, Coffea, Cojean Paris, Columbus Café,
Grands Moulins de Paris (Campaillette), J.Vabre, Malongo, Max Havelaar,…
Notre engagement éco-responsable nous a valu d’être lauréat du « Parcours Fil Vert » du salon Maison et
Objet en 2015.
Votre profil
● Vous rêvez de contribuer au succès de convictions fortes et recherchez une entreprise où l’enjeu
avec le fondateur Olivier Vaudour est de changer d’échelle
● 3ans+ d’expérience en production, supply chain, logistique, suivi des opérations
● État d'esprit entrepreneurial, maker, stimulé par les défis à relever dans une petite entreprise qui
veut grandir
Votre positionnement et la trajectoire
● Vous arrivez comme associé (15 à 20% du capital) sans rémunération pendant 18-24 mois
(allocation PE...). En préalable à cette arrivée, une période d’1 à 2 mois pour tester la compatibilité
avec le fondateur pour partager une belle aventure humaine avec en ligne de mire un territoire pour
que chacun exprime son potentiel et son agilité
● Puis le développement de l’entreprise permet de vous rémunérer.
● À horizon 5 à 6 ans le fondateur vends une partie de ses parts et prend une retraite bien méritée,
vous pouvez devenir majoritaire.
Vos missions
En complémentarité avec Olivier, qui est le créatif produits, le commercial, et le communicant, étendue des
missions à discuter :
● Production : gestion et suivi des commandes, animation et gestion des ateliers partenaires (couture,
bois, cuir) ; valorisation de savoirs faire sous-utilisés
● Supply chain / logistique
● Amélioration des process de production et gestion de bout-en-bout
● DAF, recherche de financement (appels à projets, etc.)
● Stratégie web (SEO, marketing, animation réseaux sociaux, etc.)
Nous contacter
Pour présenter votre candidature ou en savoir plus, contactez Olivier Vaudour (o.vaudour@lilokawa.com) et
Laurence Boniface (laurence.boniface@gmail.com).
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