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LES POINTS FORTS 

“Lean Green Day est un des événements Lean les plus importants de l'année 2017.”  
-Michael Ballé, PhD, auteur à succès et coach de dirigeants

PRESENTE PAR: INSCRIPTION:

www.institut-lean-france.fr 

Le Lean est un levier de transformation qui permet à la fois de créer de meilleurs produits et de préserver la planète. En effet, développement durable et 
Lean management ont en commun la protection des ressources naturelles, le respect des personnes, l’élimination des gaspillages, et la durabilité. 
Toyota montre la voie à travers une stratégie environnementale ambitieuse pour 2050 visant à réduire radicalement l'impact environnemental de sa 
production et de la circulation de ses automobiles tout en améliorant la vie des communautés locales. L’Institut Lean France et le Lean Green Institute 
s’associent pour vous inviter à une première journée de partage d'expériences d'entreprises qui innovent et réussissent en faisant du développement 
durable une priorité. 
Vous souhaitez comprendre comment le Lean va vous permettre d’avoir un impact positif sur votre entreprise et sur l'environnement ? Venez écouter les 
témoignages et retours d'expérience au Lean Green Day.
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Développer son réseau et échanger 
avec des professionnels intéressés par 
le Lean et le développement durable.

Apprendre comment créer de 
la valeur pour les parties 

prenantes.

Transformer les stratégies de 
durabilité en mécanismes 

collaboratifs.
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