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Mardi 8 octobre 2013, La Marive, Yverdon-les-Bains

La Suisse est le pays de l’Excellence. Ce n’est guère une affirmation égocentrique, mais une 
réalité reconnue au niveau international, appuyée par plusieurs études supra-gouvernementales. 
N’est-il pas vrai que la Suisse est la championne de la compétitivité et de l’innovation, qu’elle 
s’avère être le pays ayant déposé le plus de brevets et qu’elle a reçu le plus grand nombre de Prix 
Nobel par tête d’habitant ? Il est sans dire que la notion d’Excellence est ancrée dans nos gênes. 
Toutefois, comment peut-on la définir ou la décrire ? Quels éléments rendent les entreprises qui  
y opèrent, si performantes, si Excellentes ? Quel est le moteur qui anime cette volonté d’avancer 
et d’Exceller ? Quel rôle joue l’être humain dans cette démarche ? Et quels résultats cet ensemble 
nous apporte-t-il ? Au fond, ne serait-ce pas un Etat d’Esprit qui nous est propre ?
Fort de ces interrogations, le Comité de la Journée Romande des Systèmes de Manage-
ment vous propose une journée unique autour du thème «E3 : État d’Esprit Excellence». 
Organisée en partenariat avec Swissmem Groupe « Mesure dimensionnelle », l’Association 
Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS), ainsi que notre hôte 
La Marive, cette 9ème édition de la JRSM concilie, une fois encore, 6 conférences plénières, qui 
illustrent les expériences vécues, aux ateliers pratiques animés par des experts sachant déve-
lopper les différents thèmes proposés. Cette année, pas moins de 24 exposants seront présents, 
dont certains auront la possibilité de présenter en plénum leurs services lors d’Ateliers-Exposants  
spécifiques. De plus, une montre EBEL sera offerte au gagnant de notre traditionnel concours.
Sous l’effigie de la Swiss Association for Quality (SAQ) et de ses Sections Romandes (Nord-
Romande, Vaud, Genève et Valais) ainsi que de l’institut de formation ARIAQ, la JRSM est la 
journée annuelle d’échanges d’expériences, privilégiant les contacts de qualité. Evénement incon-
tournable de l’année 2013, la JRSM est le moyen idéal de partager des thématiques d’actualité, 
qui répondent aux attentes et aux interrogations de nombreuses entreprises et de leurs décideurs.
Nous vous proposons un programme particulièrement riche en sessions et en ateliers, pour valo-
riser au mieux les bonnes pratiques et les résultats obtenus dans des secteurs d’Excellence aussi 
variés que sont l’industrie, les services, les administrations, les transports, l’alimentaire ou encore 
l’horlogerie. Consultez le programme, inscrivez-vous et soyez les bienvenus !
Patrick Rossi
Président du Comité JRSM

ORGANISATEURS DE LA MANIFESTATION

Une montre EBEL sera offerte au gagnant du concours

E3 : ETAT D’ESPRIT EXCELLENCE

CONCOURS DESTINÉ AUX PARTICIPANTS (selon conditions définies)

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES MEDIA

Patrick Rossi, Président
Raphael Dubey, Vice-Président
Cornelia Buchwalder, Swissmem
Joachim Fernandes, SAQ Vaud
Raphaël Granges, ARIAQ

Daniela Iorgulescu, SAQ Vaud
Flavia Marchon, SAQ Nord-Romande
Daniel Moix, SAQ Valais
Thierry Peseux, SAQ Genève

Comité d’organisation :

www.saq.ch www.swissmem.chwww.ariaq.ch

www.logystem.ch

www.ebel.com

www.masterqsm.ch

www.f4s.ch

www.ntmsa.ch

www.sqs.ch

www.groupdoc.ch www.msm.ch

www.polymedia.ch www.swissengineering.chwww.realtime.ch

www.lamarive.ch

www.bemore.ch

www.bpa-solutions.ch



ATELIERS 
JRSM

«LE JUSTE POIDS»
ARIAQ - David Meneur

PROGRAMME DU MATIN, ACCUEIL DèS 8h15

12:15 12:15

09:00 09:00

09:15 09:15

10:45 10:45

10:00 10:00

10:15 10:15

10:30 10:30

11:30 11:30

Repas, visite de l’exposition et réseautage. Reprise à 13h45

Propos de bienvenue, ouverture de la 9ème JRSM
Patrick Rossi, Président du Comité JRSM et de la SAQ Nord-Romande

Le modèle d’excellence EFQM, 
l’excellence responsable
Paolo Baracchini
Quality Systems & Projects (QS&P)

La VSM, un outil au service de 
l’efficience des processus
Jacques Dumas
ALP Performance

Planifier l’excellence
Susanne Schaub
CFF Voyageurs Operating

CONFÉRENCES PLÉNIèRES ATELIERS 
EXPOSANTS

Exercer son leadership : 
l’art de promouvoir l’Esprit 

d’Excellence
Raymond Gafner

Gafner Perspectives
Limité à 25 places

Le juste poids : 
un atelier pratique pour 

découvrir la maîtrise statis-
tique des processus

David Méneur
ARIAQ

Limité à 16 places

ATELIERS 
SWISSMEM

LOGYSTEM / NTM

BPA Solutions

GLOBALLIANCE

La nouvelle génération de 
projecteur de profil digital 

au service de la production : 
VideoCAD EVO
Stevan Terzini
Marcel-Aubert

Limité à 12 places

La mesure intérieure 
3 points et la mesure de 

gouttes dans l’horlogerie
Eric Maillard

Sylvac
Limité à 10 places

Pause, visite de l’exposition 
et réseautage

A1

A2

B1

B2



ATELIERS 
JRSM

«LE JUSTE POIDS»
ARIAQ - David Meneur

PROGRAMME DE L’APRèS-MIDI, REPRISE à 13h45

16:45

17:00

16:45

17:00

13:45 13:45

14:30 14:30

16:00 16:00

Conclusion, remerciements et résultat du concours
Raphael Dubey, Vice-Président du comité JRSM

Apéritif de clôture offert par la Swiss Association for Quality

L’Excellence par la Chronométrie 
Giulio Papi
Audemars Piguet (Renaud & Papi)

Le résultat au-delà des organisa-
tions. Le train le plus performant 
du monde et les Rh
Philip Schneider, Bombardier & 
Daniela Iorgulescu, BeMore

Nestlé Continuous Excellence & 
Quality Management
Anthony Hugget
Nestlé (Nestec SA)
(Conférence en anglais)

CONFÉRENCES PLÉNIèRES ATELIERS 
EXPOSANTS

Exercer son leadership : 
l’art de promouvoir l’Esprit 

d’Excellence
Raymond Gafner

Gafner Perspectives
Limité à 25 places

Le juste poids : 
un atelier pratique pour 

découvrir la maîtrise statis-
tique des processus

David Méneur
ARIAQ

Limité à 16 places

ATELIERS 
SWISSMEM

Pause, visite de l’exposition 
et réseautage

15:15 15:15

15:30 15:30

15:45 15:45

INFODREAM

SQS

La mesure intérieure 
3 points et la mesure de 

gouttes dans l’horlogerie
Eric Maillard

Sylvac
Limité à 10 places

Solution intégrée pour 
le contrôle des moyens 

de mesure
Patrice Kemper

Trimos
Limité à 10 places

A3

B3

A4 B4



Paolo Baracchini
Paolo Baracchini est ingénieur en génie chimique et nucléaire. Diplômé 
European Quality Manager, il est auditeur ISO 9001 et ISO 14001 cer-
tifié par ICAE de Paris. Assesseur et formateur EFQM. Formé SUVA, il 
est expert OHSAS 18001. En outre, il dispose d’une certification GRI 
auprès de l’AFAQ. Directeur de QS&P, il accompagne les entreprises 
dans leurs approches de management Q-E-S, RSE et DD. Chargé de 
cours EPFL et HEG, il intervient dans différentes formations en Suisse 
et à l’étranger. Il a publié « Guide à la mise en place du management 
environnemental en entreprise » des PPUR, quatrième édition en 2013.

Jacques Dumas
Jacques Dumas, 30 ans de carrière dans l’industrie avec des expé-
riences chez PSA Peugeot Citroën, Dassault, Alstom et diverses 
PME. Depuis 2010, créateur et gérant d’ALP-Performance, société de  
service aux entreprises et organismes publics, pour améliorer la  
performance économique et le service client. Spécialiste en recherche 
de productivité par l’émergence des gains cachés, en éradiquant les 
gaspillages et le superflu.

Susanne Schaub
Susanne Schaub travaille depuis 2007 chez CFF Voyageurs, unité 
Operating (OP), en tant que cheffe de projet Business Excellence.  
OP était finaliste au Prix ESPRIX en 2011 et a obtenu R4E 5star en 
2012. Actuellement, elle est engagée au sein du programme « Business  
Excellence chez OP » en tant que responsable de la communication, 
de la formation des cadres et des évaluations de l’entreprise.

Giulio Papi
Giulio Papi fonda en 1986 la Manufacture Renaud & Papi au Locle. 
Audemars Piguet, Lange & Söhne ou Richard Mille utilisent ses  
réalisations uniques. Des horlogers comme Robert Greubel ou  
Stephen Forsey se sont formés chez Renaud & Papi. Auteur du  
premier ouvrage dans l’histoire de l’horlogerie traitant de la « Déco- 
ration et finition horlogère », Giulio Papi fut reconnu par ses pairs en  
obtenant le prix du meilleur Horloger-Concepteur au Grand Prix de 
l’Horlogerie de Genève 2008.

Philip Schneider
Ancien de l’Ecole hôtelière de Lausanne, avec un MBA de l’Université 
de Helsinki, Philip Schneider commence sa carrière comme consultant 
d’entreprise. Depuis une spécialisation en Ressources Humaines avec 
un diplôme fédéral, il occupe des postes de responsabilité en RH et 
C&B dans l’hôtellerie de luxe et des entreprises internationales. Actuel-
lement il est le DRH de Bombardier Transportation à Villeneuve.

Daniela Iorgulescu
De formation scientifique, diplômée d’un Master en HEC à l’UNIL,  
Daniela Iorgulescu commence sa carrière à l’EPFL, en mécanique et 
en nouvelles technologies avant d’exercer des fonctions RH au sein de 
multinationales. Depuis 2012, elle occupe le poste de Responsable RH 
pour la Gestion de compétences, le Développement et le Recrutement 
en entreprise pour le Groupe Bemore.

Anthony hugget
Dr. Anthony Huggett is Head of Quality Management for Nestlé with 
strategic and functional leadership for 8000 Quality and Food Safety 
professionals. During his 23 years at Nestlé he has held a variety 
of positions in the areas of Food Safety and Quality Management in  
Europe and in Asia. Before joining Nestlé, Anthony Huggett worked 
for 6 years as a Research Scientist at the National Cancer Institute  
in USA.

INTERVENANTS INTERVENANTS

CONFÉRENCES PLÉNIèRES :

DÉCOUVREz LA JRSM 
EN VIDÉO

LA JRSM EN IMAGES



En parallèle des conférences, vous aurez la possibilité de visiter une exposition en lien 
avec la thématique de la journée.

Exposants :

EXPOSITIONINTERVENANTS

ATELIERS SWISSMEM :

Stevan Terzini
Ayant suivi une formation de dessinateur et de constructeur en ma-
chine, Stevan Terzini est au bénéfice d’un diplôme supérieure en admi-
nistration et par la suite diplômé conseiller technico-commercial. Voilà 
plus de 15 ans qu’il travaille dans le domaine de la mesure optique 
sans contact. A ce jour, il exerce la fonction de Directeur commercial 
chez Marcel Aubert SA à Bienne.

Eric Maillard
Eric Maillard a rejoint la société Sylvac SA en 1992. Formé en élec-
tronique au Technicum de Fribourg, il travaille quelques années dans 
l’univers des télécommunications avant de rejoindre le petit monde 
de la métrologie. Engagé comme responsable technico-commercial, il 
prend la responsabilité des ventes des produits Sylvac en 2004. 

Patrice Kemper
Diplômé ingénieur EPFL en Génie Mécanique et d’un MBA de INSEAD, 
Patrice Kemper démarre sa carrière comme responsable marketing et 
vente Caterpillar Rental Power en Europe. Il devient ensuite responsable 
des ventes division moteur de Caterpillar en DE-CH-AU-IT et rejoint la 
stratégie du groupe Power Generation au siège de Caterpillar - Peoria 
(USA). Depuis 1999 à ce jour, Monsieur Kemper est CEO de Trimos.

Raymond Gafner
Actuellement consultant en Systèmes de Management et formateur 
pour adultes, Raymond Gafner a développé ses compétences d’ac-
compagnement des organisations et des équipes dans un parcours 
professionnel atypique, débuté par une formation scientifique. Son  
expérience l’incite à replacer l’Humain comme vecteur principal du  
succès des organisations et du développement de l’Excellence.

David Méneur
Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation 
de processus, David Méneur est responsable des programmes ARIAQ 
dans le domaine de l’industrialisation et de l’excellence opérationnelle.  
Il forme, conseille, coache de nombreuses entreprises des secteurs 
du public et du privé. Il est souvent amené à partager ses savoirs  
théoriques et pratiques au cours de séminaire.

ATELIERS JRSM :

www.qualigram.com

www.marcel-aubert-sa.ch

www.knowllence.com

www.marposs.com

www.infodream.fr

OphtalOphtalOphtalOphtal VisionVisionVisionVision
Diagnostique de l'acuité visuelle

www.sesa-systems.ch

www.doqs.ch

www.ariaq.ch

www.hommel-movomatic.com

 www.logystem.ch

www.saphirwerk.com www.securarchiv.ch

www.payot.ch

(rabais de 10% lors de la JRSM)
www.ntmsa.ch

www.saq.ch

www.swissmem.ch

www.trimos.ch

www.sylvac.ch

www.wylerag.comwww.tesabs.ch

www.masterqsm.ch

www.aubep.ch www.bpa-solutions.ch



Adresse : 
La Marive
Quai de Nogent 1
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Arrivée par les transports publics :
Depuis la gare CFF, 10 minutes à pied

Arrivée en Voiture :
Sortie Yverdon-Ouest
Parking gratuit sur place

Prix membres SAQ ou Swissmem ChF 190 
Prix alumni ARIAQ ChF 190 
Prix non-membres ChF 290 
Etudiants, recherche d’emploi ChF 120

Rabais de ChF 20 pour les inscriptions avant le 15 août 2013.
Les frais de participation englobent la documentation, la liste des participants, les 
pauses, le repas, l’apéritif ainsi qu’un cadeau de bienvenue.

Merci de vous inscrire avant le 13 septembre 2013. Passé ce délai, une majora-
tion de CHF 50 sera perçue. En cas d’annulation ou de non-participation, après la date  
définie ci-dessus, les frais seront facturés. Toutefois un remplaçant peut être désigné et 
doit être annoncé.

FRAIS ET DÉLAIS D’INSCRIPTIONS

ACCèS

Pour de plus amples informations, visitez le site www.jrsm.ch ou adressez vous à :

Swiss Association for Quality
Mme Esther Kohler
Stauffacherstrasse 65/42
3014 Berne

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INSCRIPTION 

EN LIGNE SUR 

www.jrsm.ch

+41 (0)31 330 99 03
esther.kohler@saq.ch


