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Paroles d’entrepreneurs

Paroles d’entrepreneurs

de la CCI - 2017

de la CCI - 2017

« Qualité de Vie au Travail »

Jeudi 27 avril 2017 à 17h30
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Loir-et-Cher
16 rue de la Vallée Maillard
41 000 Blois

Contact Printemps de la CCI :
Nathalie ADAM
Tel : 02 54 44 64 70
Fax : 02 54 74 78 20
nadam@loir-et-cher.cci.fr

Jeudi 27 avril
16 rue de la Vallée Maillard - Blois

Invitation

4

8e printemps

paroles d’entrepreneurs, qui ont choisi d’agir sur la :
«Qualité de Vie au Travail»,

de la CCI - 2017

partageront avec vous leurs actions, leurs expériences et leurs effets : intentions,
réalisations, bénéfices sur l’implication au profit de la performance souhaitée.
Marc BARABAN, spécialiste en marketing et dirigeant de MBA Développement,

Paroles d’entrepreneurs

animera les échanges.

17h30 : table-ronde

Sébastien VANNET

Bulletin de participation

Dirigeant de KARAMBA !,
déploiement de logiciels de gestion.

Directeur d’Eurocoatings,
peinture et vernis pour l’industrie.
Fort d’expériences précédentes chez Carrefour
et à la FNAC, et, arrivant dans une usine neuve,
c’est naturellement qu’une démarche de Qualité
de Vie au Travail a été mise en œuvre. Bien audelà de sécurité et confort l’intention est respect,
confiance, considération et responsabilisation
pour une implication de tous.

Benoît DETHARE
Directeur Général de NEFAB, solution de
conditionnement de produits sensibles.
Depuis 30 ans, de la volonté du dirigeant de l’époque, il règne une ambiance toute scandinave dans
cette usine. Les locaux, mais aussi un management : simplicité, respect, responsabilisation, qui
contribue en particulier à attirer et retenir les compétences dont l’entreprise à besoin.

45 salariés tous de 25 à 35 ans, fonctionnant en mode projet-client, nécessite un management ouvert, une transparence permanente et des attentions
pour entretenir entraides et liens forts.

Participant
Nom et Prénom : …………………………………
Fonction : ………………………………………….
Société : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………..
……………………………………………………….
Tél : ……………………. Fax : ……………………
E-mail : ……………………………………………..

Antoine GAUTHIER
Dirigeant d’AG METAL
chaudronnerie - métallerie.

Sera accompagné de :

Depuis l’origine, la motivation du dirigeant
est : concertation, collégialité...considérant
que l’épanouissement de la dizaine de salarié induit leur implication ce qui renforce la
qualité du service offert aux clients.

Nom et Prénom : …………………………………
Fonction : ………………………………………….
Tél : …………………… Fax : …………………….
E-mail : ……………………………………………..

 Participera à la table-ronde

19h : cocktail

 Participera au cocktail
 Ne participera pas


Lannick CHENUS

A retourner avant le 18 avril 2017
Par courrier, par fax ou par mail

