RENCONTREZ
DES INTERVENANTS
QUI FONT DU LEAN
POUR SATISFAIRE
LEURS CLIENTS

LEAN TOUR
NOUVELLE AQUITAINE
4 OCTOBRE 2017

L’objectif du Lean Tour :
promouvoir le vrai Lean Management
Créé à l’initiative de l’Institut Lean France, le Lean Tour
met en relation des professionnels de renommée
régionale ou nationale et les acteurs locaux autour de
conférences et d’ateliers de partage d’expérience et de
découverte du Lean management

Rendez-vous de 8h30 à 17h
Lieu : Aquitaine Cap Métiers, 102 avenue de Canéjan à
Pessac
Tarif : 50€ HT buffet de déjeuner inclus
Inscriptions http://www.institut-lean-france.fr

IMMERGEZ-VOUS
UNE JOURNEE,
DANS LE LEAN
AU MEILLEUR DE
SA MISE EN ŒUVRE

DEVELOPPEZ
VOTRE RESEAU

INSTITUT LEAN FRANCE
34 rue de Bagneaux
45140 Saint Jean de la ruelle
www.institut-lean-france.fr
Tel : 09 83 22 16 50

LE PROGRAMME
Pour comprendre les motivations profondes qui ont amené des dirigeants de PME-PMI du secteur
marchand et du service à adopter une stratégie Lean pour leur entreprise, venez découvrir des
retours d'expérience de dirigeants locaux et des présentations d’experts nationaux.

8 :30 Accueil
9 :00 Présentation de la journée par l’Institut Lean France, A2C et l’Agence de
Développement et d’Innovation Nouvelle Aquitaine
9 :15 Cécile ROCHE Directrice Lean et Agile du groupe Thales
9 :45 Gregory VERDON Directeur Général de Soditel
« L’amélioration continue de l’approvisionnement des chantiers »
10 :30 Pause café
11 :00 Cédric MONCOQUT Gérant de Cap Info « La croissance de Cap Info par le Lean »
11 :45 Pascal CANDOTTO, PDG, fondateur et Pascal MAGNÉ, DGA de ACA-adaptation
automobile « Chefs d’entreprise, pouvez-vous réussir seuls votre transformation
Lean »
12 :30 Buffet déjeuner
13 :30 Julien LIPPI, Directeur Général de LIPPI « L’histoire de notre mutation »
14 :15 Arnaud BARDE – Dirigeant – Fondateur de Aloïs
« Le lean comme stratégie chez Aloïs »
15 : 00 Pause café
15 : 30 Michael BALLÉ, co-fondateur du Projet Lean Entreprise et de l’Institut Lean
France
Christophe RIBOULET, Président de PRODITEC
Cyril DANÉ, PDG d’AIO
16 :30 Conclusion de la journée

LES EVENEMENTS DE
L’INSTITUT LEAN FRANCE
Les Summits et journées thématiques
Vous souhaitez découvrir le Lean ou comprendre l’apport de cette pratique dans votre secteur
d’activité ? Venez aux journées thématiques « Lean dans les Services & Lean Office » et « Lean en
Ingénierie ». Au programme : partage d’expérience et échange avec les experts.
Tous les deux ans, l’Institut organise des grands rendez-vous incontournables : le Lean Summit
France réunit la communauté Lean de l’hexagone à Lyon. A Paris, le Lean IT Summit à Paris est la
conférence internationale des experts du Lean et de l’Agile et des informaticiens qui font du Lean
pour satisfaire leurs utilisateurs.

Le Lean Tour
Créé à l’initiative de l’Institut Lean France, le Lean Tour met en relation des
professionnels de renommée régionale ou nationale et les acteurs locaux autour
de conférences et d’ateliers. Plusieurs étapes sont organisées chaque année depuis
2015, consultez les dates et villes sur notre site.

Les masterclasses
Vous cherchez à parfaire votre pratique Lean, à développer votre apprentissage ?
Participez aux masterclasses thématiques organisées et animées par des experts
de l’Institut Lean France.

Tenez-vous informés de nos événements et formations grâce à notre newsletter !
Inscrivez-vous sur www.institut-lean-france.fr
Prochains événements :
-

Lean Tour Région Centre le 8 novembre à Tours
Masterclass Flux tirés lissés sur le terrain le 7 décembre à Saint Vit (Doubs)
Lean Summit France à Lyon les 27 et 28 mars 2018 : la démonstration des entreprises les
plus Lean de France
Lean IT Summit à Paris en octobre 2018 : le rendez-vous international du Lean en
informatique

L’INSTITUT LEAN FRANCE
A l’origine du Lean management
En 1990, Jim Womack et Dan Jones publient « The Machine That Changed The World: How Lean
Production Revolutionized the Global Car Wars », puis en 1996 « Lean Thinking » « Système Lean »
en français. Ils créent le Lean Global Network, un réseau international de promotion et de diffusion
du Lean management tel qu’il a été observé chez Toyota. L’Institut Lean France est le représentant
en France du Lean Global Network.

L’Institut Lean France : une association d’experts du vrai Lean
Association à but non lucratif, l’Institut Lean France contribue
depuis 2006 à la diffusion du Lean en organisant des
conférences, des formations et par la diffusion de livres.
L’Institut anime également des communautés de praticiens du
Lean qui partagent leur expérience sur le Lean dans l’Industrie
– Lean Manufacturing, le Lean dans les Services, le Lean dans
l’Informatique ou en Ingénierie / R&D, ou encore sur la
démarche de transformation Lean elle-même, par le biais du
Club Lean.
Retrouvez nos formations, conférences, les articles d’experts et la librairie du Lean sur
notre site : www.institut-lean-france.fr

Découvrez les témoignages présentés lors de nos conférences et les interventions des
experts du Lean sur notre chaîne YouTube. Suivez l’actualité du Lean sur les réseaux
sociaux : LinkedIn, SlideShare, Google+ et Twitter.

