
BP 12538 - 03205 VICHY CEDEX 
04 70 30 41 29 -  pqpra@moulins-vichy.cci.fr

Venez découvrir
nos compétences ! Chambre de Commerce

et d’Industrie de

MOULINS-VICHY

desSalon 
Solutions
2ème

Qualité Sécurité Environnement
QSE

Développement Durable

avec des experts
Rencontres

- Risques routiers professionnels 
- Responsabilité Sociétale 
- Economies d’énergie 

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2011

autour de ces thématiques 
Animations

9h-19h 

Palais du lac - VICHY

Avec le partenariat de : AFNOR / AQP / CCI Formation Auvergne / CCI Moulins-Vichy
DIRECCTE Auvergne / IEQT / Performance Auvergne / Plate-forme21 / Qualidev

Colloques



 

Jeudi 8 décembre

9h00 : Ouverture du salon

9h30 - 11h30 : COllOque sur la respOnsabilité sOCiétale des OrganisatiOns
Intervention de Monsieur Michel PUECH, Philosophe et auteur de « Développement durable :
un avenir à faire soi-même ».
> table ronde : La Responsabilité Sociétale à travers le regard des parties intéressées.
Intervention de Monsieur Fabrice MAULEON, Professeur en développement durable à
l’ESCEM Tours.
Conclusion par Monsieur Claude CHAM, Président du Comité National pour la Qualité 
Performance. 

11h30 - 12h30 : inauguration du salon sous la présidence de Monsieur le Préfet et avec la
participation de Monsieur Claude CHAM, Président de la FAR/MFQ et du Comité National pour 
la Qualité Performance.
 
16h30 - 18h30 : COllOque sur les risques rOutiers en entreprise
La responsabilité civile et pénale du dirigeant, de l’encadrement et du 
salarié à travers le regard d’un procureur, d’un avocat, d’un assureur, 
d’un médecin du travail et d’un agent préventionniste.
 
18h30 - 19h00 : Cocktail surprise

19h00 : Fermeture du salon

Programme du salon des so
lutions Q

SE

Vendredi 9 décembre
 

9h00 : Ouverture du salon 
 

10h00 - 11h00 :  réunion thématique auvergne qualité performance :
«Nouveautés normatives : Qualité par étapes, ISO 50 001,... » animée par

Madame Paule NUSA - AFNOR
 

11h00 - 12h00 : intégration des nouveaux partenaires au Pôle Qualité Performance Région
Auvergne - Signature de la charte de partenariat.

14h00 - 16h00 : COllOque éCOnOmie d’énergie dans l’entreprise
Bilan de l’opération collective « objectif économie d’énergie » au travers de témoignages d’entre-
prises et présentation des perspectives 2012-2014.

17h00 : Fermeture du salon

Durant ces deux jours, 
venez rencontrer nos experts 

sur leurs stands !


