Mercredi, 18 avril 2018 à 17h00
GF Machining Solutions, Rue du Pré de la Fontaine 8, 1217 Meyrin

Promouvoir la Qualité à travers la relation client/fournisseur interne

Description

GF Machining Solutions est le leader mondial de fournisseurs de machines, de solutions
d’automatisation et de services pour l’industrie, de la fabrication d’outils et de moules aux
fabricants de composants de précision.
Notre ambition est de devenir d’ici 2020, le partenaire de confiance de l’industrie de la
machine-outil de précision, durant toutes les phases de cycle de vie.
Pour cela, GF Machining Solutions doit être continuellement à l’écoute de ses clients,
remettre en cause ses pratiques et multiplier les initiatives afin d'assurer de façon continue
le plus haut niveau de Qualité, à des clients mondiaux et toujours plus exigeants.
C’est dans ce cadre que nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre site de Meyrin
pour partager avec vous comment le bras de levier de la relation client/fournisseur interne
a permis de promouvoir la Qualité au sein de notre organisation et auprès de nos clients.
Foncièrement ancrée dans une approche pragmatique, notre démarche est axée sur le
Visual Management et sur les 4 Principes fondamentaux de l’Execution (4DX). Nous
serons heureux de pouvoir partager ainsi avec vous notre expérience et les résultats
obtenus.

16h45

Accueil des participants

17h00

Bienvenue par Thomas Viatte, Membre Comité SAQ Genève

17h15

Visite du Centre de Compétence GFMS
3 Ateliers de 15 minutes par groupe

18h15

Présentation :
Promouvoir la Qualité à travers la relation client/fournisseur interne
Blaise Mahieu, Directeur Qualité de GFMS

19h00

Questions, échanges

19h30

Apéritif et Réseautage

20h15

Fin de la manifestation

Gratuit :

Membres SAQ

30.00 CHF ASC, Amicale, HR Genève, Swiss Engineering et MASPALA
50.00 CHF Non-membres
20.00 CHF Etudiant(e)s, AVS, recherche d’emploi
Paiement : sur place en espèces

Accès par train: Gare ZIMEYSA + 12 min à pieds
Accès par bus: Bus N°57 depuis Meyrin, arrêt Satigny, pré de la Fontaine + 4 min à pieds
Parking : GF+ Machining solutions

Manifestation du 18 avril 2018 : Promouvoir la Qualité à travers la relation client/
fournisseur interne

16 avril 2018
Nombre de places limité !
www.saq.ch ou esther.kohler@saq.ch
031 330 99 10

