
Comment rebondir vers une Organisation  

compétitive, résiliente et performante ? 

Vous invitent au 

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCES 

8h45 Accueil et présentation des  
participants 

9h00 Présentation du Parcours Industrie 
du Futur 

9h30 Présentation de Toptech et de la  
démarche S.P.O.© 

10h00 Présentation de la société LACROIX  

10h30 Présentation des projets terrain et 
des gains obtenus 

11h00 Echanges et mot de la fin 

 Avec le témoignage de 

Bruno RICHARD, Directeur Industriel de  
la société LACROIX  
 
 
 
 

 Fabricant de pyrotechnie à usage 
civil et militaire  

 Jeudi 30 septembre 2021 

de 9h à 11h 

 CCI TOULOUSE HAUTE-GARONNE 
2 rue Alsace-Lorraine 
31000 TOULOUSE 
05 61 33 65 00  

 Votre contact  
Caroline PERRIN-MATHIEU 
03 84 22 99 11 
caroline.perrin-mathieu@toptechfrance.eu   

 Programme : 

  

Témoignage du Directeur Industriel de la  
société LACROIX  

Pour vous inscrire* 

Cliquez-ici 
**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 person-
nelles. Pour ce faire vous pouvez suivre ce lien Excellence  

Opérationnelle 

Amélioration 

Continue 

Développement  

des managers 

& 

Acteur majeur de la pyrotechnie reconnu au niveau international, la société La-

croix  fabrique de systèmes pyrotechniques de protection et de produits d'en-

traînement pour les applications aériennes, terrestres ou encore navales pour 

les Forces Armées en France et à l'étranger. 

 

Début 2019, le service Performance Industrielle rattaché à la Direction Indus-

trielle du site de Mazères, s’est lancé dans une démarche d’excellence opéra-

tionnelle. 

 

Ces changements étaient devenus nécessaires pour répondre à : 

• des clients toujours plus exigeants, 

• des marchés versatiles, 

• une concurrence toujours plus agressive. 

Et pour retrouver de la sérénité face à une situation incertaine. 

 

Le témoignage du Directeur Industriel, Bruno Richard, viendra illustrer cette 

démarche, il fera part son expérience et des résultats obtenus. 

 

Au cours de cette matinée, vous pourrez également échanger 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. 

En partenariat avec   

** Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un participant par société 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnie
https://www.google.com/search?q=cci+toulouse&rlz=1C1GCEA_enFR941FR941&oq=cci+toulouse&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.2557j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ta9WH8w3zDOZGk3X7Yz4rZWDpjsWIVDH8eXBA_hwMk8bCA/viewform?usp=sf_link
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

