
Excellence 
Opérationnelle

Amélioration Continue Accompagnement des 
Managers

À l’occasion de cette rencontre, vous aurez l’opportunité d’échanger avec d’autres dirigeants et 

des experts sur les thèmes suivants :

LA COMPÉTITIVITÉ de vos entreprises

VOS DÉMARCHES D’AMÉLIORATION et d’excellence opérationnelle

Le management des équipes et la place de VOTRE ENCADREMENT

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT de ces actions

Le Jeudi 11 Juin 2020
De 9h30 à 11h30 (1er groupe moins de 10 personnes)
De 14h00 à 16h00 (2nd groupe moins de 10 personnes)

Dans les locaux IBIS STYLES Ouest 
à Brive-la-Gaillarde (19)

Comment augmenter de manière sereine et significative les performances industrielles

de votre organisation (productivité, délais, montée en compétence des collaborateurs...) ?

Industrie du futur : 

« Les Hommes au cœur de la performance ! » 
Venez participer à notre rencontre à Brive-la-Gaillarde(19) 

Jeudi 11 Juin 2020

En partenariat avec Avec les interventions de Et le témoignage de 
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Programme : 

➢ Accueil, café et tour de 

table des participants

➢ Présentation des 

intervenants UIMM, 

ALSTROE, TOPTECH, 

et du GROUPE LINDERA

➢ Découverte des outils, des 

démarches d’améliorations, 

et d’optimisations des 

processus, afin de booster 

vo propres performances !

➢ Témoignage de Monsieur 

Hervé LACROIX D.G de Sud 

Ouest Etalages (Groupe 

LINDERA), qui a souhaité se 

faire accompagner par 

Toptech 

➢ Questions / Réponses 

Échanges, et mots de la fin 

" Promouvoir la performance ! "
Créé en 2001 la Société TOPTECH est reconnue pour son expertise dans le développement de la 
compétitivité des Organisations : cycles, taux de service, productivité... 
Notre mission est d’ accompagner le développement des Organisations, mobiliser et impliquer les 
équipes, dans le but d’optimiser leur processus et leurs performances.

Lors de cette matinée, vous échangerez avec des experts sur la compétitivité de vos entreprises, les 

démarches d’améliorations de leurs processus, les démarches lean, ou d’ excellence opérationnelle …

« Références françaises de l’agencement de magasins »
Depuis plus de 30 ans, les équipes qui composent le Groupe Lindera ont acquis une expérience solide 
dans de très nombreux univers. Qualité, prix, excellence : tels sont les trois axes qui guident chacune de 
leurs réalisations. Agenceur Fabricant, le Groupe Lindera possède deux expertises métiers dédiées aux 
espaces de vente : la fabrication de mobiliers et les travaux d’agencement.

" Optimisation - Performance - Transformation - Innovation - Modernisation industrielles"
UIMM  s’engage aux côtés des industriels et des pouvoirs publics pour accompagner 
et préparer au plus près des réalités du terrain les mutations industrielles : 
- Accompagnement renforcé des entreprises de la branche
- Animation territoriale interindustrielle et interbranches par bassins d’emploi
- Mobilisation d’un réseau d’intervenants spécialisés et d’experts labellisés
- Organisation et l’optimisation des échanges entre industriels…

" Ingénierie de maintenance et assistance technique "
Spécialiser dans l’aide aux PME-PMI industrielles dans le développement de la disponibilité de leurs 
outil de production, ALSTROE propose des expertises à ses clients pour améliorer leur performance.

Industrie du futur : 

« Les Hommes au cœur de la performance ! » 

Venez participer à notre rencontre à 

Brive-la-Gaillarde(19) - Jeudi 11 Juin 2020

Témoignage et retour d’expérience du Groupe LINDERA : 

http://www.groupelindera.com/fabricant-de-mobilier-magasins-boutiques-et-restaurants/
http://www.groupelindera.com/travaux-tce/
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Je m’inscris*

Industrie du futur :
Les Hommes au cœur de la performance de l’entreprise

Nom * : Prénom :                                            Fonction ** :

Téléphone : Mobile :                                              Courriel :

Société : Activité :                                            Effectif : 

Adresse :

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ce formulaire à : 

marie-laure.barbier@toptechfrance.eu  

* Une fiche par personne. Le nombre de places étant limité, nous 

privilégierons un participant par société

** Cette rencontre est réservée aux décideurs et dirigeants 

d’entreprises

*Inscription gratuite 

et obligatoire

Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement 

ou encore de limitation de traitement de vos données personnelles.

Pour ce faire vous pouvez suivre ce lien : https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

Industrie du futur : 

« Les Hommes au cœur de la performance ! » 

Venez participer à notre rencontre à 

Brive-la-Gaillarde(19) - Jeudi 11 Juin 2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczyYoebT-AnVlyvdEONYeBWvLWmtGgZ5PAiE7wqsDYeNhroA/viewform?usp=sf_link
mailto:marie-laure.barbier@toptechfrance.eu
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd


Excellence 
Opérationnelle

Amélioration Continue Accompagnement des 
Managers

Pour tout renseignement complémentaire,

Vous pouvez contacter 

Marie-Laure BARBIER

Adjointe au Directeur du Développement 

03 84 22 99 13

marie-laure.barbier@toptechfrance.eu

Hôtel Ibis Styles Brive la Gaillarde

19 AV. du Général POUYADE

ZAC du Mazaud

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél : 05 55 86 97 97 

Industrie du futur : 

« Les Hommes au cœur de la performance ! » 

Venez participer à notre rencontre à 
Brive-la-Gaillarde(19) - Jeudi 11 Juin 2020

mailto:marie-laure.barbier@toptechfrance.eu

