
Pour répondre à vos enjeux et vos impératifs de compétitivité, TOPTECH 
a développé une approche intégrée – S.P.O.© - qui repose sur quatre 
axes : 

• L’Optimisation des processus : flux administratifs et des flux de 

production,  

• Le Système de gestion : planification (PIC, PDP, planning, 

ordonnancement), 

• Le Pilotage de la performance : détection et traitement des 

écarts, prise de décision, réactivité, 

• Le Management des équipes : coaching de l’encadrement, 

pilotage des équipes, animation, mise en place d’un outil D.M.S., 
etc. 

Notre démarche s’appuie sur plus de 3000 projets et 19 années 
d’expérience, durant lesquelles TOPTECH a investi 8 % de son chiffre 
d’affaires en R&D. 

Invitation Séminaire  
Dirigeants 

 
PARTAGE D’EXPERIENCE  

(Angoulême) 
 

Jeudi 19 Novembre 2020 

08h45 Accueil  

09h00 Présentation des participants 

09h15 Présentation des Sociétés : 
PORCELAINE MÉRIGOUS et  
DUMAINE SIÈGES 

10h15 Présentation de Toptech et 
de la démarche S.P.O.© 

11h00 Présentation des projets  
terrain chez PORCELAINE   
MÉRIGOUS et DUMAINE SIÈGES  

12h00 Questions / Réponses 

11h30 Echanges et mot de la fin 

 Avec les témoignages de :  
 

Thomas MÉRIGOUS 

Dirigeant - PORCELAINE  
MÉRIGOUS 
                     
                       et 

Yannick DUMAINE 
Dirigeant - DUMAINE SIÈGES 

 

 

 HOTEL MERCURE 
1 Place des Halles Centrales 
16000 ANGOULEME 
(Parking sous-terrain gratuit) 
 
Tél : 05 45 95 47 95 

 Jeudi 19 Novembre 2020 
De 08h45 à 12h00 

  
Votre contact : 

Marie-Laure BARBIER 
03 84 22 99 13 

 marielaure.barbier@toptechfrance.eu 

  
Programme de la matinée  

 

  

Témoignages et échanges 

Pour vous inscrire*:  
(gratuit et obligatoire**) 

 

Cliquez-ici 

Performance et compétitivité 

Les dirigeants des sociétés DUMAINE SIÈGES & PORCELAINE MÉRIGOUS, 
ont souhaité être accompagnés, pour leur permettre d’atteindre leurs 
objectifs. 

Ils vous expliqueront comment ils ont transformé leurs Organisations. 

Venez échanger avec d’autres dirigeants sur : 

• La mise en œuvre de votre vision stratégique, 

• Le management des équipes et la place de votre encadrement, 

• La digitalisation des Bonnes Pratiques de Supervision, 

• Et d’une manière générale, la compétitivité de votre entreprise. 

Comment rebondir vers une Organisation compétitive, 
résiliente et pérenne ? 

Phases de croissance ou baisse d’activité ? Changement règlementaire ? 
Repositionnement stratégique ? Ruptures technologiques ? Rachat ?  … 

  

Autant de raisons qui rendent difficile l’atteinte des objectifs. 

* 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 

Excellence  

Opérationnelle 

Amélioration 

Continue 

Développement  

des managers 

mailto:marie-laure.barbier@toptechfrance.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVi4SZAOMvPeS2roST8UMrXgTXPmehJmZZwTtQz13l8cyGnQ/viewform?usp=sf_link
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

