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CHECK-LIST DES OBJECTIFS
CIRCULAIRES

Respecter & améliorer l'environnement

Respecter & améliorer la santé humaine

Augmenter le volume et la durée d'usage

Fermer les cycles techniques et biologiques

Optimiser la gestion des ressources

Aller vers 100% d'énergie renouvelable

ÂTES VOUS CONCERNÉ(E) PAR CES OBJECTIFS
CIRCULAIRES ?

INSPIRINGTREND VOUS
ACCOMPAGNE POUR

INNOVER DURABLEMENT

Disposer d'une vision consolidée des impacts



Décrypter

3 DIMENSIONS AU SERVICE DE
L'ACTION
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Concevoir son plan 
d’action d’économie
circulaire et de nouvelles
offres 

Innover

Décrypter les meilleures
pratiques (solutions et

actions) en matière
d’économie circulaire 

02

03

Comprendre

01Se familiariser avec le
sujet de l’économie
circulaire 

Explorer

STEP

STEP

STEP

+ Accéder à
CircularMaker™
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A l'appui de CircularMaker™, nous vous accompagnons dans votre transition

écologique & sociale. 

Pour mieux adresser vos objectifs RSE il convient désormais de les traduire en

actions concrètes ! Alors, comment faire de votre entreprise un acteur

référent sur les sujets d'économie circulaire et de RSE ? 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

ANTICIPER & COMPRENDRE

DECRYPTER

INNOVER

Comprendre le déploiement de l'économie circulaire sur votre secteur

Evaluer vos forces et faiblesses actuelles pour garder un coup d'avance sur vos concurrents

Familiariser vos équipes et votre organisation sur le sujet de l'économie circulaire

1

2

3

Identifier les actions & solutions inspirantes applicables à votre secteur

Analyser leurs briques d'innovation sur les 9 dimensions du Business Models Canvas

Quels objectifs & moyens circulaires ? Quelles tendances de marché et modèles économiques?

Identifier les opportunités d'action & concevoir son plan d’action d’économie circulaire

Concevoir ou reconcevoir des offres dans une perspective circulaire 

Identifier les parties prenantes clés à intégrer dans des coopérations vertueuses
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CIRCULARMAKER™

Business Models Technologies Clés

Macro-tendancesObjectifs Circulaires

CircularMaker™ est un service digital conçu pour vous aider à saisir les

nouvelles opportunités associées à l’économie circulaire et concevoir vos

plans d’action. 

CircularMaker™ est structuré autour de prismes d'analyse exclusifs liés à

l'économie circulaire ainsi qu'à l'intelligence des marchés : 

Attentes Clients

 SDGs (Nations Unies)



Gérald Sézille 
Directeur Général

06 07 38 24 21
 

gerald.sezille@inspiringtrend.com
 

Anaëlle Collet
Directrice Marketing

06 32 25 60 29
 

anaelle.collet@inspiringtrend.com

Laurent Hassid
Président

06 46 75 85 90
 

laurent.hassid@inspiringtrend.com

Chez InspiringTrend, nous développons des solutions digitales d’intelligence
des marchés pour aider les sociétés à construire une croissance durable,
saisir de nouvelles opportunités et concevoir des offres innovantes. 

 

NOUS CONTACTER 
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QUI SOMMES NOUS ?

ILS NOUS FONT CONFIANCE


