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mardi 22 Janvier 2019 - Atelier - Lubrano pains - Gigean
INDUSTRY TOUR 4.0+
ACCÉLÉREZ
Vous avez un projet de transformation de votre
L'ÉMERGENCE ET LA
modèle industriel ? Créer plus de valeur pour
TRANSFORMATION DE
mieux connaître et servir vos clients. Améliorer
votre pilotage et votre management. Etre agile
VOS PROJETS INDUSTRIE
dans votre production. Limiter vos
DU FUTUR
consommations de ressources. Rencontrez vos

futurs partenaires en entreprise.

Cet atelier est destiné aux entreprises ayant une activité industrielle.

PUBLIC
CONCERNÉ

Rencontrez des Offreurs de Solutions ciblés, en adéquation avec vos besoins identifiés
• Echanges entre PME/PMI et industriels
• Visite de l’entreprise d’accueil
• Entretien individuel de 30 minutes avec chaque Offreur de Solutions que vous avez retenue
• Temps libre d’échanges et de partages
½ journée en entreprise

PRÉSENTATION

COÛT

• Groupe restreint de 10 entreprises maximum
• Echanges et partages d’expériences
• Suivi individuel par votre conseiller CCI dans le cadre du programme régional Industrie du Futur

90 € net par participant*
*Votre inscription est confirmée uniquement à la réception du chèque à l'ordre de la CCI Hérault et envoyé
par courrier à l'adresse :
CCI Hérault - Direction de l’Appui aux Entreprises - Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée – CS 90066 34137 Mauguio Cedex

- 13h30 : accueil
- 14h00 : visite de l’entreprise par groupe
- 15h00 : début des entretiens individuels (30 minutes par entretien). Pré-inscription avec
plusieurs choix de rendez-vous possibles :
• Offreur de solutions n°1 : Jean-Philippe LASCOMBES, OPERATIVE – performances industrielles & QVT
• Offreur de solutions n°2 : Jean-Philippe GASC, SOCODIT – performances industrielles

PROGRAMME

• Offreur de solutions n°3 : Olivier TOMA, PRIMUM NON NOCERE – accompagnement RSE / développement
durable
• Offreur de solutions n°4 : Max DUCROS, PDCA CONSULTANT – conseil, audit en démarche qualité,
certification
• Offreur de solutions n°5 : Christophe FERNIQUE, CCI Hérault – conseiller environnement

• Date : mardi 22 janvier 2019 à 13h30
• Lieu : LUBRANO - Zone artisanale la Clau 3, 1 Rue Nicolas Appert à Gigean
• La participation est payante et l'inscription est obligatoire

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Contact : Jasmine BOUDJEMAA
Tél. 04 99 515 317
j.boudjemaa@herault.cci.fr

Javascript is required to view this map.

