
INVITATION
28 NOVEMBRE  - 14H30 - PARIS
Cérémonie de remise des trophées
du Prix France Qualité Performance

sous le haut patronage du Ministre du Redressement Productif

AVEC LE SOUTIEN DE 

La Qualité et la performance industrielle font aujourd’hui la une de l’actualité et vivent un 
renouveau considérable. Et pour cause : elles sont des vecteurs fiables et incontournables de 
compétitivité et de sortie de crise. En ces temps de concurrence mondiale et de défiance accrue des 
consommateurs mais aussi des salariés, la Qualité apporte des solutions : optimisation des 
performances globales de l’organisation, mobilisation des équipes, sécurité des produits, écoute 
active des clients et parties prenantes... 
Le Prix France Qualité Performance, organisé par l'AFQP depuis 20 ans, est reconnu par comme 
étant "la seule opération nationale de promotion des démarches qualité", comme l'a rappelé Arnaud 
Montebourg dans son courrier au Conseil d'État en septembre dernier. 
Cette 19ème édition sera l'occasion de faire le point sur le renouveau des approches et apports Qualité, et 
récompensera les meilleures organisations en la matière. Elle célèbrera également les bonnes pratiques 
et les actions exemplaires des futurs acteurs de la qualité et de ceux qui les forment. 
Francis Mer et Louis Dugas viendront nous parler des Hommes, et en quoi les nouveaux modèles 
de management basés sur la motivation et la participation, sont une des clés de la résilience de nos 
organisations. 
J'espère vous voir nombreux à cet événement majeur. 

Claude Cham 
President 



PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

AVEC LE SOUTIEN DE 

LIEU
Ministère de l’Économie et des Finances
Centre de conférences Pierre Mendès France
139 rue de Bercy - 75012 Paris

Métro 6 & 14, station Bercy
RER A, station Gare de Lyon

PROGRAMME
14h30      ACCUEIL 

15h          CONFÉRENCE 
animée par Arnaud Le Gal, rédacteur en chef des Echos Business 

Intervention de Francis Mer sur le thème de la motivation 
des collaborateurs comme facteur de compétitivité
Francis Mer est un industriel (Saint Gobain, Safran), il a été Ministre de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie de 2002 à 2004 

Intervention de Louis Dugas sur le thème des nouveaux 
modes d’organisation et de management pour répondre aux 
ruptures économiques, technologiques et sociétales
Louis Dugas est ancien DRH de grands groupes industriels et ancien 
président de l'ANDRH, aujourd'hui consultant.

16h30      Pause

17h          CÉRÉMONIE
remise des trophées des Prix Qualité Performance, 
orchestrée  par Arnaud Le Gal
Allocution d’Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement productif 

Introduction
Prix des Étudiants
Prix des Bonnes Pratiques
Prix France Qualité Performance
Conclusion

19h          COCKTAIL

20h30     FIN

INSCRIPTION
Gratuit, en ligne sur :
http://prixfrancequaliteperformance.eventbrite.com

Inscription obligatoire : accès réservé aux seules 
personnes inscrites

Mail : contact@afqp.fr
Tél : 01 44 13 37 17
www.qualiteperformance.orgSe munir d’une pièce d’idendité


