Vous invite au
PARTAGE
D’EXPÉRIENCES
ET À LA VISITE
LES VIGNERONS DE TUTIAC
(33)
Avec la participation
d'Éric HENAUX
Directeur Général
LES VIGNERONS DE TUTIAC

Producteur de vins de Bordeaux

Mardi 29 juin 2021
de 9h à 12h
LES VIGNERONS DE TUTIAC
La Cafourche
Marcillac
33860 VAL DE LIVENNE

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

Programme :
08h45

Accueil

09h00

Présentation des participants

09h15

Présentation de la société

« Et si impliquer mes superviseurs
et faire évoluer leurs pratiques managériales
permettait de développer
la compétitivité de mon entreprise ? »
Créée en 1974, les Vignerons de Tutiac est aujourd’hui le premier producteur
de vin d’appellation d’origine contrôlée en France et le leader des Côtes de
Bordeaux.
La coopérative regroupe 16 appellations et plus de 450 vignerons qui ont su
allier leur savoir-faire ancestral aux techniques modernes pour répondre au
mieux aux attentes des consommateurs.
Soucieuse de « se réinventer » et de rester compétitive sur ce marché, sans
toutefois renier ses racines et ses valeurs, la Direction des Vignerons de Tutiac
a souhaité impliquer ses équipes dans une transformation de son Organisation
et de son mode de management.
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.

LES VIGNERONS DE TUTIAC
10h00

Les Résultats

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

10h30

Présentation du projet et des
résultats obtenus

11h30

Visite du périmètre concerné

12h00

Questions et atelier dégustation
Pour vous inscrire*

Cliquez-ici*

Temps de passage réduits

Gain de capacité de 10%

Amélioration du travail en
équipe

Amélioration de la
satisfaction client

**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

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

Amélioration

Développement

Opérationnelle

Continue

des managers

