Communiqué de presse
Le Havre, le 25 février 2019

Le groupement Performance Qualité TPE-PME organise un tour normand pour réconcilier
les dirigeants de TPE-PME avec les démarches qualité !
Sur 3 dates en mars, trois membres du groupement organisent « Le tour normand de la qualité ». Ces
rencontres seront l’occasion pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises de découvrir les résultats
d’une étude menée courant 2018 sur leur vision des démarches qualité.

Des démarches qualité adaptées aux TPE-PME
Les résultats de cette étude sont sans appel : les différents organismes ou prescripteurs n’ont pas toujours su
proposer des démarches qualité adaptées aux besoins spécifiques des TPE-PME. Fort de ce constat, le
groupement Performance Qualité TPE-PME normand a décidé d’aller à la rencontre des dirigeants pour
présenter une approche de démarche qualité qui a fait ses preuves dans les petites et moyennes structures.

3 dates normandes : Val-de-Reuil – Le Havre - Yvetot
•
•
•

Val-de-Reuil, le Jeudi 7 Mars 2019, à partir de 17h30.
Le Havre, le Mardi 12 Mars 2019, à partir de 17h30.
Yvetot, le Mardi 26 Mars 2019, à partir de 17h30.

Un événement en 3 temps :
●
●
●
●

Première partie : présentation des résultats de l’enquête réalisée auprès des TPE PME.
Deuxième partie : présentation de l’approche qualité du groupement par Olec
KOVALEVSKY, Hélène THISSE et Jean-Yves TURMEL
A la fin de la réunion, un tirage au sort des cartes de visite sera organisé : à la clé un
diagnostic qualité à gagner.
Trosième partie : clôture avec cocktail pour continuer les échanges

Infos pratiques :
•
•
•
•

Participation gratuite mais inscription obligatoire.
Jeudi 7 Mars 2019 - Val-de-Reuil : à partir de 17h30 - http://bit.ly/Qualité-Val-de-Reuil
Mardi 12 Mars 2019 - Le Havre : à partir de 17h30 - http://bit.ly/Qualité-Le-Havre
Mardi 26 Mars 2019 - Yvetot : à partir de 17h30 - http://bit.ly/Qualité-Yvetot

A propos de Performance Qualité TPE-PME :
Performance Qualité TPE-PME est un groupement de consultants qui a pour vocation de promouvoir le
développement des démarches qualité QSE et RSE, dans les TPE et PME.
Leur approche a été conçue pour réconcilier les TPE-PME avec les démarches qualité, en répondant à leurs
besoins et attentes spécifiques et en tirant la leçon des erreurs du passé.
Les consultants du groupement accompagnent étape par étape les entreprises pour mettre en œuvre des
démarches qualité complètes et efficaces, jusqu’à la certification ISO 9001 : 2015, ou d’autres référentiels.
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