
Le Online Lean Summit se déroulera les 5 et 6 octobre 2020 en ligne. 
Le lean repose sur l’idée qu’une croissance durable et la performance 
de l’entreprise toute entière passent par le développement des  
savoir-faire et des compétences. Il nous apprend également à aborder 
plus sereinement les changements et les crises que traverse toute or-
ganisation. C’est ce dont témoigneront les intervenants pendant ces 
deux jours.

7e Lean Summit France
100 % online et interactif
5 et 6 octobre 2020

Institut Lean France

• Trouvez énergie et inspiration avec des leaders, ma-
nagers opérationnels et lean officers qui nous explique-
ront en quoi le lean leur a permis d’être mieux préparés 
à la crise, comment il les aide à en sortir plus vite, plus 
sereinement et à construire une vision positive du futur.
• Bénéficiez de toutes les sessions programmées, plus besoin de choisir un atelier.
• Chattez directement avec les intervenants, ils répondront à vos questions en live.
• Intégrez une communauté régionale (Bordeaux, Aix, Lille, Tours, Morbihan) pour suivre en-
semble, dans une même salle, le Online Lean Summit et faire des rencontres locales inspirantes.
• Accédez à l’intégralité des contenus en replay en tant que participant, pour voir en différé une 
des séquences ou revoir un échange qui vous a plu.
Vous recevrez un lien vous permettant d’accéder au contenu diffusé en live sur les deux journées 
des 5 et 6 octobre.

L’événement est à suivre sur Twitter : #LeanSummit

Retrouvez les détails des sessions et inscrivez-vous sur  
www.institut-lean-france.fr 

Le Online Lean Summit France est une initiative de l’Institut Lean 
France et du Lean Global Network. 

Institut Lean France
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des managers



Lundi 5 octobre 9h : Présentation du Summit

Boris Evesque, Directeur de la production, des opérations et du service du 
TGV Sud-Est, SNCF  
Lean et crise dans une activité industrielle de services

Nathalie Barange, Coach Lean chez Trixell 
A3, apprentissage et partage des connaissances

Caroline Noublanche, CEO d’Apricity Baby lean : comment Apricity, start-up 
spécialisée dans la fertilité, a débuté avec le lean ? 

9h15 à 10h avec Michael Ballé

10h à 10h45 avec Cécile Roche

10h45 à 11h30 avec Sandrine Olivencia

Cyril Garambois, Responsable logistique centrale, Thalès Systèmes Terrestres 
et Aériens : Supply Chain, les apprentissages terrain d’un responsable logistique 
11h30 à 12h15 avec Catherine Chabiron

12h15 à 13h30 Pause déjeuner 

Giovanni Bosetti et Pierre-Jérôme Garente, Experts en lean et ingénierie - 
Thales : Pull scheduling en Engineering

13h30 à 14h15 avec Cécile Roche

Fabiano Clerico, Managing Director de Tokheim Services Groupe Italie  
Du kaizen à l’innovation

14h15 à 15h avec Michael Ballé

Chloé Bouvel, Directrice Commerciale d’Eurofins Analyses Bâtiment  
Le pouvoir de la vision (voir loin, voir sur le terrain)

15h15 à 16h avec Anne-Lise Seltzer

15h à 15h15 Pause 

Jonathan Vidor, Fondateur et CEO de JVWEB  
Comment développer les collaborateurs pour innover encore plus vite 

16h à 16h45 avec Régis Medina

Caroline Sauvegrain, COO de Theodo  
Lean Thinking dans les ventes

16h45 à 17h30 avec Michael Ballé
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Alain Genet, PDG d’Acta Mobilier   
Ce que le lean et la crise Covid19 m’apprennent au quotidien sur mon métier 
de chef d’entreprise 

Peggy Cuvilliez, Directrice Performance et Qualité, EIFFAGE Infrastructures 
Prémices d’une démarche lean - difficultés et premières réponses

Emmanuelle Legault, Dirigeante du Groupe Cadiou 
La stratégie Lean en gestion de crise

9h15 à 10h avec Michael Ballé

10h à 10h45 avec Cyril Garambois

10h45 à 11h30 avec Marie-Pia Ignace

Arnaud Nuret, Responsable de production et Thierry Demassougne, 
Service Développement Produits - Hutchinson 
Collaboration entre Production et Développement de produits

11h30 à 12h15 avec Michael Ballé

12h15 à 13h15 Pause déjeuner 

Kadidiatou Niakaté et Sarah Noumi, Assistantes Comptabilité et  
Administration des Ventes - Operae Partners
Améliorer la gestion des notes de frais grâce au Lean

13h15 à 14h avec Marie-Pia Ignace

Bruno Leroux, Group Coach système de production Vaillant, Vaillant Group 
Jidoka et Gemba Kaizen, nos piliers de la résilience face au COVID-19 

14h à 14h45 avec Cécile Roche

Patricia Brochard, Marie Laurence Gouraud,  
Bénédicte Mercier, Dirigeantes du Groupe Sodebo 
Le développement de l’entreprise par l’apprentissage  
et l’autonomie de ses équipes

15h à 15h45 avec Catherine Chabiron

14h45 à 15h Pause 

Cyril Gras, Responsable Programme Lean d’Aramisauto.com 
Flux tirés sur la Supply Chain d’Aramisauto afin d’offrir les meilleurs délais de 
livraison du marché 
15h45 à 16h30 avec Anne-Lise Seltzer

Benjamin Garel, Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Marti-
nique : La continuité des soins, quoiqu’il arrive 

16h30 à 17h15 avec Michael Ballé

Mardi 6 octobre 9h : Présentation de la journée
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Les présentateurs et modérateurs du Summit 

Michael Ballé Catherine Chabiron Marie-Pia Ignace Cyril Garambois Sophie Lasserre

Régis Medina Agnès Nicolas Sandrine Olivencia Cécile Roche Anne-Lise Seltzer

Pendant deux jours, des membres de l’Institut Lean France vont interviewer les leaders lean, les lean 
officers et les managers opérationnels et transmettre vos questions lors des entretiens :

 
Tarif individuel : 1 100 € HT 
Tarif groupe : 900€ HT  
(tarif par personne valable pour un groupe de 3 personnes et +) 

Découvrez le détail des interventions et inscrivez-vous 
sur www.institut-lean-france.fr 
Pour toute inscription, nous vous offrons un des livres 
récemment publiés dans notre communauté lean : 

Le lean repose sur l’idée qu’une croissance durable et la performance de 
l’entreprise toute entière, passent par le respect de ce que chaque acteur 
peut apporter, qu’il soit client, fournisseur, employé, sur la ligne ou dans les 
bureaux, en front office comme en back office, au cœur de la production ou 
de la livraison tout autant que dans les instances dirigeantes. 
Et qu’il faut investir, maintenant, tout le temps, partout, dans le développement des savoir-faire et 
des compétences. En choisissant les priorités que nous révèle le kanban, outil très visuel qui pointe 
au quotidien sur quoi l’entreprise bute et où.

L’Institut Lean France est une association de bénévoles (elle ne salarie aucun employé) qui cherche à 
promouvoir cette idée en France. Chaque message, chaque formation, chaque témoignage est une 
opportunité de lutter contre une automatisation ou une digitalisation aveugle, de démontrer qu’on 
peut concevoir et produire en France, de contribuer à améliorer drastiquement le service clients, de 
chercher des opportunités d’économiser les ressources de la planète et de retrouver collaboration, 
lien social, esprit d’équipe et respect au sein d’une société qui s’individualise.  

Inscrivez-vous au Online Lean Summit 

La performance par le développement des personnes 


