
Ensemble,  
franchissons  

un cap !

Recevez des 
informations 

marché macro  
& micro 

économiques 
sûres et 

actualisées 
avec INODATA.

Appuyez-vous  
sur le «code de 

bonne conduite» 
pour sécuriser  
vos relations  
avec les GSB.

Profitez d’une 
assistance 

juridique fiable.

Bénéficiez d’un 
accompagne- 
ment et d’une 

expertise sur vos 
enjeux RSE : REP, 
Bilan carbone, 
gestion de vos 
déchets, etc.

Rejoignez  
une communauté 

de pairs  
et participez  

aux rencontres 
de haut niveau 
avec les acteurs 
de la distribution.

Industriels du Nouvel Habitat,  
vous voulez être mieux informés,  
plus performants, plus responsables  
et plus influents ?
Donnez-vous les moyens d’accélérer votre développement  
et de multiplier les opportunités de business gràce à INOHA,  
en GSB - Négoce - GSA - Jardinerie - Internet.



INOHA - Les industriels du nouvel habitat
10, rue de Sèze - 75009 PARIS

inoha.org

INOHA est l’association professionnelle des Industriels du Nouvel Habitat, qui fédère 
depuis 1978, les fabricants de produits manufacturés destinés à l’entretien, au bricolage, 
à l’aménagement extérieur, au jardinage, à l’amélioration de l’habitat et à la construction 
résidentielle neuve. 

INOHA et ses adhérents sont au service des Français qui font de leur habitat une valeur refuge, 
source de leur bien-être.  
Sa position centrale au cœur de la filière de production procrure à INOHA la crédibilité  
et la représentativité indispensables pour porter et défendre les valeurs et les intérêts  
des industriels de la filière.

Éclairer
les industriels  
du nouvel habitat  
en décryptant les enjeux  
de la filière, l’évolution  
des marchés, les attentes  
des consommateurs  
et des distributeurs,  
pour nourrir l’innovation.

Construire
ensemble l’avenir,  
en partageant les bonnes 
pratiques, en montant  
en compétences,  
en nouant des partenariats  
et en mutualisant  
des solutions.

Peser
auprès de la distribution  
et des pouvoirs publics  
et agir, en apportant  
de l’expertise  
et en dialoguant,  
pour faire valoir  
vos intérêts.

Nos missions :

Qui sommes-nous ?

Pour rejoindre les 270 adhérents INOHA  
contactez Daniel Briard

Responsable Développement et Relations Adhérents
dbriard@inoha.org - 07 60 01 06 88


