INVITATION
1ère Rencontre Franco-Suisse sur l’intégration de la RSE à la politique des entreprises
Conférence, Lundi 5 Décembre 2011
Organisée par Baya Consulting, Parc d’activité Annecy- la Ravoire
(5 minutes de la sortie nord de l’autoroute A41)

Olivier BRÜGGIMANN, PDG de la Ste Genevoise ECOLIVE, bureau de conseil et de formation spécialisé en management
environnemental et en gestion de projets de développement durable et Fabian MATHURIN, ACHAT&PERFORMANCE,
consultant et formateur en management des Achats et de la Logistique réuniront leurs expertises pour vous informer sur les
méthodologies gagnantes à entreprendre. Ils aborderont de manière interactive avec vous les réponses aux questions les
plus fréquemment posées :
- Quels peuvent être les bénéfices pour votre entreprise… ?
- Comment concilier le développement durable et la maîtrise des coûts sur l’ensemble de la chaîne de valeur… ?
- Quels pré-requis pour s’engager dans une démarche d’achats durables… ?
- Quel niveau d’implication dans les actions environnementales mais aussi sociales…?
- Comment impliquer et motiver vos équipes …?
- Quid du sourcing LCC…. ?
- Comment sélectionner des fournisseurs responsables… ?
- Quels outils et indicateurs pour piloter et réussir l’intégration de la RSE … ?

Programme des interventions
L’intégration de la RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) à la politique achat des entreprises : comment
passer de la déclaration d’intention aux actions concrètes ?
Fabian MATHURIN, dressera un état des lieux et vous proposera des axes directeurs pour la mise en place d’une démarche
Achats durables .Un défi pour tous les managers, un challenge entre contraintes et opportunités pour déployer un réel projet
transversal d’entreprise dans une dynamique de progrès, source de créativité et de création de valeur.
Responsabilité sociétale des entreprises : l'achat responsable comme instrument majeur.
Olivier BRÜGGIMANN, présentera sa vision en matière de développement durable et la manière dont nos voisins helvètes
abordent la problématique d'intégration des aspects durables dans les processus d'achats. Par des exemples concrets et vécus,
il nous proposera un tour d'horizon des nombreux progrès méthodologiques et des nouveaux instruments qui apparaissent
dans ce domaine.
Témoignage de Luc FLUVEL, Chef des ventes de la Ste EXCOFFIER recyclage.
Les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets pour un maximum de recyclage, un minimum de contenants, et moins
de transports. Achat et Eco-conception, recherche des meilleurs compromis techniques. Les bénéfices attendus : exemples
chiffrés de réussites avec quelques ratios clés.

Déroulement de la conférence
8H30 : Café d’accueil offert par Baya Consulting
9H00 : Conférence et témoignages
11H00 : Echange avec les participants
11H30 : Fin de la conférence + Networking

Inscription gratuite mais obligatoire (places limitées) :
- Adresser votre mail à : Mme Audrey Brault de Baya Consulting, a.brault@baya-solution.com Tel : +33 6 27 64 29 85
- Indiquer les noms des personnes présentes, le nom de la Société et les coordonnées mails et téléphoniques.
- Préciser dans votre mail : Invitation offerte par Florence ROSSET, CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE.

Pour plus d’information : fmathurin@achat-performance.com

Mobile: +33 (0)6 42 65 75 87

