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Le 12 juillet 2018, la CCI Lyon Métropole invite les TPE-PME à découvrir
des solutions pratiques pour une performance durable à l’occasion du
forum GO perform !
Autour de 20 stands, les visiteurs pourront découvrir et expérimenter des
solutions innovantes pour la performance durable : ergonomie, pilotage de
la performance, économies d’énergie, traçabilité améliorée, digitalisation
des systèmes de management…

Pourquoi participer à GO perform ?
GO perform s’adresse aux dirigeants d’entreprises, responsables QSE et
responsables de l'amélioration continue, dans le but de :

 découvrir et tester des innovations au service de l’amélioration
(notamment qualité-sécurité-environnement) sur les stands,

 rencontrer des partenaires, des clients lors des RDV experts,
 Anticiper les transformations autour de la performance durable avec les
thèmes abordés dans la plénière ou pendant les ateliers.

Au programme de GO perform :
En partenariat avec :

Conférence plénière
8h45-11h30 :
 Conférence plénière : Transformer l’entreprise grâce à la performance durable
Pierre Victoria, Directeur du Développement Durable Veolia

 Table ronde : Comment utiliser les leviers QSE pour créer la performance durable ?
Pierre Victoria, Directeur du Développement Durable Veolia
Frédéric Goncalves, Responsable excellence opérationnelle – Groupe SEB
Annick Desgouttes, Coordinatrice pôle éco-innovation - ADEME
Michel Kekayas, Dirigeant - Blanchisserie Industrielle du Centre (BIC)
Animation : Isabelle BIZE

11h30-17h30 : Forum exposants et rendez-vous experts
Ateliers
13h30-17h30 :
 Atelier 1 : Energie, réduisez votre facture en analysant vos consommations en temps réel
Animateur : Energiency – Gulplug

 Atelier 2 : Ergonomie et réalité virtuelle au service de la performance des salariés
Avec les entreprises : EOVI Mcd Mutuelle et COTEREV

13h30-14h15
14h30-15h15
14h30-15h15
15h30-16h15
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 Atelier 3 : Responsable QHSE, quels outils digitaux au service de l’efficience durable ?
Avec les entreprises Astrée Software et Afnor

13h30-14h15
16h30-17h15

 Atelier 4 : Santé et Qualité de vie au travail : quelles démarches et quels outils mettre en œuvre
pour progresser ensemble ?

Avec les entreprises : CARSAT / DESAUTEL / TSV TRANSFO

15h30-16h15
16h30-17h15
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Visites d’un site remarquable
Dans la continuité de GO perform, une visite du Port Edouard Herriot est
proposée par la CNR le 13 juillet pour les membres de la CCI BUSINESS
Communauté QSE animée par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.
Au programme : visite du Port de Lyon Edouard Herriot, premier ouvrage
construit par CNR et achevé en 1938, ainsi que le CACOH (Centre d’Analyse
Comportementale des Ouvrages Hydrauliques), laboratoire de réputation
mondiale, spécialisé sur les ouvrages d’aménagement hydroélectrique et fluvial.

Infos pratiques :
Date : jeudi 12 juillet de 8h45 à 17h30
Lieu : CCI Lyon Métropole – Place de la Bourse – Lyon 2e
Manifestation gratuite sur inscription : www.weezevent.com/go-perform
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