Lundi 12 décembre 2011
Hubert BRUNDU, SGS,
reçoit le Réseau Excellence

de 18h30 à 20h30

Soirée découverte

Pierre Boivin, Ex Président du Groupe d’Aix des Ingénieurs Arts & Métiers
Stéphane Salord, Président de l’Association des Diplômés de Sciences Po Aix
Robert Allemandi, ExPrésident de l’Association des Diplômés de l’IAE Aix
Marc PAVAGEAU, Délégué Général du REx
Annie Albert, Secrétaire
Marcel Liotard, Trésorier

Sont	
  heureux	
  de	
  vous	
  convier	
  à	
  une	
  conférence	
  et	
  visite	
  d’entreprise	
  :	
  

ISEZ LA CONCEPTION ET
BRICATION

n°1 mondial en contrôle de produits,

la performance sont les conditions préalables à remplir pour tout produit. La détection précoce
opriée, de matériaux non conformes ou de productions défaillantes vous évite tout surcoût et retard,
e image. Notre gamme complète de services vous aide à assurer la conformité de vos produits. Le
s démontre le sérieux de votre démarche et vous permet d’accélérer la mise sur le marché de vos
donner du mordant à vos affaires... Pensez SGS!

NFANT & ADULTE

LINGERIE

ARTICLES EN CUIR & MAROQUINERIE

DIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION

ON

CHAUSSURES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	
  	
  Pour	
  garan)r	
  votre	
  sécurité	
  et	
  protéger	
  l’environnement,	
  	
  
TOUS	
  les	
  produits	
  que	
  vous	
  achetez	
  sont	
  contrôlés,	
  	
  
le	
  saviez	
  vous?
TISSUS, FILS, ZIPS & ACCESSOIRES

Le Pôle aixois de SGS, un des principaux centres mondiaux,
nous
présentera sa stratégie de développement, clé du leadership mondial, la
coopération avec la grande distribution et la synergie avec les universités et
le monde de la recherche.
Nous visiterons des laboratoires de test : jouet, puériculture,
ameublement, et détergent.

ACCESSOIRES DE MODE : BIJOUX FANTAISIE, CHAPEAUX,...

CÉLÉREZ LA MISE SUR LE
RCHÉ

Participation aux frais
10 €, paiement sur place
Gratuit pour étudiants et enseignants des 3 écoles.

mode d’un produit n’est plus suffisant pour assurer son succès sur le marché. La qualité, la performance et la
x exigences réglementaires sont tout aussi déterminantes. Le respect de ces critères implique une parfaite
haque étape, de la création à l’approvisionnement en passant par la production. Les analyses de conformité,
es productions défaillantes, la mise en place de solutions adaptées pour garantir sécurité, qualité et sérénité
nt une réelle protection contre les risques pouvant impacter votre image. Nos propres laboratoires, nos bureaux
ection et nos équipes d’experts vous accompagneront dans votre démarche.
vos produits et la préservation de votre image sont au centre de vos préoccupations ? Alors pensez SGS !






18h15
18h30
19h45
20h00

:
:
:
:

Accueil
Conférence débat
Visite des laboratoires
Cocktail

ADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION

Lieu
250 rue Paul Langevin
ZI les Milles
13100 AIX EN PROVENCE

Inscription
www.reseau-excellence.org
Renseignements

Annie ALBERT

aalbert@reseauicacq.com
06 15 33 65 72
Secrétaire Générale du Réseau Excellence

Réseau Excellence réunit les diplômés des trois grandes écoles d’Aix-En-Provence : l’IEP
Sciences Po ; l’IAE et les Arts et Métiers. Le réseau a pour vocation de trouver et mettre en oeuvre des
solutions innovantes sous le triple regard croisé : sociétal ; économique et technologique. D’où son
originalité de faire collaborer des mondes qui ne se connaissent que trop peu. Le Réseau Excellence
s’adresse tant aux élèves et leurs Écoles qu’aux entreprises et aux acteurs sociétaux et économiques.
Le

