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Résumé 

Ce compte rendu de mission présente les activités de l'Esimaq (Ecole Supérieure du Management de la Qualité), 
créée en 1997 sur l'initiative de partenaires institutionnels français, dont le Cirad, et d'industriels marocains. La 
direction en est assurée par Stéphane Degrés, Chercheur du programme agro-alimentaire. 
Les activités de l'Esimaq portent sur la formation initiale, la formation continue et l'expertise et conseils auprès 
d'entreprises marocaines. Différentes propositions sont faites pour renforcer les interactions entre le projet 
PosPER (Prospective partenariat entreprise-recherche) et l'Esimaq, en particulier sur les aspects méthodologies 
de diagnostic rapide d'entreprises et des possibilités d'ouverture internationale de l'Esimaq (Brésil, Sénégal). 
De même, diverses interventions possibles de chercheurs du Cirad sont proposées en formation, soit dans le 
cadre des enseignements dispensés à l'Esimaq ou dans l'organisation de séminaires techniques destinés au 
secteur industriel. Des possibilités d'expertise sont également envisagées sur les compétences Cirad (génie des 
procédés, métrologie, marquage de produits, organisation de laboratoires ... ). 
Un audit technique sur les aspects approvisionnement, production et distribution a été réalisé auprès d'un 
laboratoire pharmaceutique, dont le compte rendu est confidentiel. 

Mots clés : Maroc, Management de la qualité, Esimaq 



1. OBJETS DE LA MISSION 

Cette mission avait trois objectifs majeurs 
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connaître les activités de l'Esimaq, pour voir comment mieux les intégrer dans la démarche ProsPER et 
définir la nature des interventions possibles du Cirad en expertise ou en formation 
participer à un séminaire organisé par l'Esimaq sur la TQM (Total quality management) les 12 et 13/01 
réaliser un audit technique sur les aspects approvisionnement, production et distribution auprès de Pharma5, 
laboratoire pharmaceutique, qui est un partenaire important de l 'Esimaq 

2. ACTMTES ESLMAQ 

2.1. Historique 

L 'Esimaq (Ecole Supérieure du Management de la Qualité) est une société anonyme de droit marocain, créée en 
septembre 97, sur l'initiative de partenaires industriels marocains et d'organismes français et internationaux 
(Ensam 1, Cirad et Inrie2). Son capital de 300 kDH (taux de change du dirrham, environ 0.60 FF) est détenu pour 
49 % par la SA de droit français Primaq3

, 49 % par des personnes physiques marocaines. 
L'Esimaq est reconnue par les autorités marocaines comme établissement d'enseignement supérieur par 
autorisation en date du 04/12/97. 
Stéphane Degrès, chercheur du programme PAA a été affecté au Maroc en décembre 1996 pour réaliser une 
étude de faisabilité sur l'opportunité d'une telle école et analyser les besoins du secteur industriel. Il assure 
depuis septembre 97 la direction de cet établissement. Une convention annuelle renouvelable par voie d'avenant 
lie le Cirad-Amis et l'Esimaq, précisant les apports des deux institutions. Elle stipule entre autres les conditions 
de mise à disposition de M Stéphane Degrés : 

la prise en charge par l'Esimaq sur facturation de Cirad-Amis (326 kF) de la rémtmération de Stéphane 
Degrés et localement de son habillage, suivant les normes Cirad ; 
environ 20 % du temps de S. Degrés réservé à des activités liées au Cirad-Amis, hors Esimaq. 

2.2. Contexte local 

Les perspectives d'ouverture de l'économie marocaine avec les échéances 2004 avec la France et 2010 avec 
l'Europe poussent les entreprises marocaines à mettre en place les moyens nécessaires pour la mise à niveau de 
leur outil de production, l'adéquation de leurs produits aux standards internationaux et la recherche de 
certifications de type Iso. Ils sont donc particulièrement sensibles à la démarche « qualité ». Les pouvoirs publics 
marocains appuient cette démarche, tant au niveau appui financier, infrastructure que réglementaire (nouvelles 
lois sur l'environnement ... ). En particulier, l'OFPPT (Office de formation professionnelle) dispose d'un budget 
conséquent, permettant d'offrir au secteur industriel des mesures incitatives substantielles pour la formation de 
leurs cadres, avec un appui financier pouvant représenter entre 40 et 60 % du coût de la formation dans des 
organismes agréés. Une partie importante des activités de l'Esimaq s'inscrivent dans ce cadre. Quatre centres 
techniques, dont un dans le domaine agro-alimentaire, sont en cours de création sur financement du programme 
MEDA dans le cadre des accords bilatéraux entre le Maroc et l'Union européenne. 
Nous noterons également que la France bénéficie toujours d'une excellente perception de la part de nos 
collègues marocains. La présence d'une structure locale de formation créée sur l'initiative d'organismes français 
bénéficie donc d'une image très favorable auprès de nos interlocuteurs, d'autant plus que bon nombre des cadres 
de l'industrie ont réalisé leurs études en France (Ecoles d'ingénieurs, doctorat...). Si les structures françaises de 
recherche-développement de type Inra, Cemagref. . .  sont connues, le Cirad l'est beaucoup moins. Une 
information sur nos compétences et nos possibilités d'intervention serait à promouvoir, et l'Esirnaq en serait tout 
naturellement le principal vecteur. 

2.3. Structure et organisation 

L'Esimaq dispose de ses propres locaux, une villa louée d'environ 300 m2, avec salles de cours, salle 
informatique, salle de réunions et bureaux. La structure est légère, avec six permanents, trois cadres (un directeur 
pédagogique et un responsable qualité et Stéphane Degrès, Directeur), deux secrétaires et un gardien. Une 

1 Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Métiers 
2 Fondation pour l 'Innovation et la Recherche Industrielle en Europe 
3 Le capital de la SA Primaq est de 300 kF, détenu pour 80 % par l'Inrie et pour 20 % par des personnes 
physiques 
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assistante de direction administration et comptabilité est en cours de recrutement. L'ensemble du personnel local 
est salarié de l'Esimaq. Le président de l'Esimaq (M El Moussi) est particulièrement actif et est en relation 
permanente avec la gestion et la vie de la société. 
Les cours sont assurés par une vingtaine de vacataires, dont une quinzaine issus du milieu industriel. Le taux 
horaire de la vacation est de 240 DR S. Degrés a largement fait appel au réseau Ensam pour les intervenants 
extérieurs. Par contre, aucun collègue du Cirad n'est intervenu. 

La SA Esimaq est organisée autour des instances suivantes 
un conseil d'administration, avec son président et deux administrateurs (M. Prevert, INRIE et M Godin, 
Primaq); 
un conseil d'orientation et de perfectionnement, composés de neuf industriels et les représentants de 
l'Ensam, l'Jnrie et le Cirad; 
un conseil scientifique, avec une codirection, assurée par le Prof Duchamp, directeur du laboratoire 
conception de produits nouveaux et innovations de l'Ensam et par M Dollé, Directeur du Cirad-Amis. 

Le chiffres d'affaires 1998 a été d'environ 1000 kF, dégageant un bénéficie de 100 kF, après des pertes 
enregistrées la première année en 1997 de 250 kF. Le budget se répartit en trois tiers sensiblement égaux, 
location de la villa, salaires S. Degrès et salaires locaux, vacations, salaires locaux et fonctionnement. 

2.4. Activités 

L'Esimaq s'est structuré autour des activités suivantes: 
Insertion professionnelle de jeunes diplômés sans emploi, avec un appui financier de l'OFPPT (7 kDH par 
formation), d'une durée de 12 à 18 mois; 
Formation professionnelle, destinée aux cadres des entreprises ; elle est organisée sur un an en 8 modules de 
60 heures de formation sur 5 semaines, avec un projet d'entreprise, dirigé par un intervenant de l'Esimaq; le 
coût de la formation est de 80 kDH, des participations « à la carte » sont également possibles, pour un 
module spécifique (10-15 kDH) ou à la semaine (3.5 kDH); 
Organisation de séminaires techniques de une ou deux journées à l'occasion de la venue d'experts français; 
ces séminaires, comme celui auquel nous avons participé sur TQM, sont payants, avec des frais d'inscription 
de 4.2 kDH pour 2 jours ; 
Formation initiale, avec une première promotion de 10 étudiants rentrée en septembre 98 ; les frais de 
scolarité s'élèvent à 30 kDH par an; 
Expertises et conseils auprès d'entreprises, et en particulier auprès de celles ayant une des contrats de 
formation, les tarifs d'intervention varient entre 2500 et 5000 FF par jour, selon les tarifs généralement 
appliqués au Maroc ; 
Recherche, S. degrés assurant le suivi de marocains inscrits en troisième cycle à l'Ensam (1 Dea et l thèse 
pour l'année 97-98 et 2 Dea, 2 thèses et 1 master pour l'année 98-99). 

Près de 80 % du chiffre d'affaires est réalisé par le bais de la formation professionnelle: 5 contrats sont terminés, 
12 sont en cours, dont' 3 en voie d'achèvement et 5 ont été signés pour un démarrage en mars 98. Le chiffre 
d'affaires espéré pour 99 est de 1 600 kDH, compte tenu des contrats signés ou en cours de négociation, les 
expertises programmées et une nouvelle promotion d'une quinzaine d'étudiants à la rentrée de septembre 99. 
Les partenaires industriels sont des entreprises de taille moyenne et grande, provenant de divers secteurs de 
l'industrie (agro-alimentaire, pharmacie, phosphates, automobile ... ) et tertiaire (banque, assurances, transports 
aériens ... ). Les partenaires du secteur agro-alimentaires sont à ce jour le groupe ONA intervenant du lait avec la 
Centrale laitière, filiale de Danone, le sucre et les huiles et les Brasseries du Maroc. Ce secteur doit représenter 
20 à 30 % du chiffre d'affaires de l'Esimaq. 
L'Esimaq dispose aujourd'hui d'une capacité d'accueil d'environ 120 personnes, l'objectif à terme serait d'avoir 
des promotions de 25 étudiants en formation initiale et 25 personnes en formation professionnelle. A titre 
indicatif, le marché de l'enseignement supérieur privé au Maroc est estimé à 8500 personnes par an pour 
quelques 70 établissements. 

2.5. Stratégie et perspectives 

L'Esimaq recherche à nouer des liens privilégiés avec certaines entreprises, lui permettant d'avoir un partenariat 
« structurant» et avoir ainsi des programmes pluriannuels, tant en formation qu'en appui technique et expertise. 
En un peu plus de deux ans, l'Esirnaq a su se positionner et se faire reconnaître dans le domaine de la formation 
à la qualité; nous tenons d'ailleurs à saluer tout le travail et l'investissement personnel qu'a du développer S. 
Degrés pour arriver aux résultats qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Il reste que l'Esirnaq est une école à 
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Casablanca pour la région de Casablanca, qui représente certes près de 80 % de l'activité industrielle. L'activité 
dans le domaine agro-alimentaire qui justifie l'intervention du Cirad reste encore modeste. Néanmoins, les 
interventions qui peuvent être faites dans d'autres secteurs industriels ou même des services, sont riches 
d'enseignements et d'expériences dans la réalisation et la conduite de diagnostics rapides d'entreprises. Enfin, 
S. Degrés reste un élément clé de cette société, et il est indispensable qu'il puisse avoir un alter ego marocain, 
tant pour assurer la pérennisation de ces actions que pour faire face à la croissance de ces activités. 
De ce constat, trois grands enjeux sont à relever, tant pour l'Esirnaq que pour le Cirad, qui, profitant de cette 
implantation au Maroc, pourra générer des connaissances et valoriser son expertise : 

contribuer au rayonnement international de l'Esimaq ; 
renforcer les interventions auprès du secteur agro-alimentaire, permettant de mieux valoriser les 
compétences Cirad (un nouveau partenariat devrait pouvoir se concrétiser avec les Moutarderies 
Vinaigreries du Maroc: plan formation, organisation et mise en place de laboratoires de contrôle et R&D, 
développement et mise au point de produits nouveaux) 
développer à partir des expériences d'expertise et de conseils, des méthodes et des outils de diagnostic 
rapide d'entreprises. 

Le projet de lettre de mission de S. Degrés qui a été élaboré à l'occasion de ce séjour au Maroc reprend ces 
divers éléments. 

En ce qui concerne le premier point évoqué, deux actions sont d'ores et déjà prévues en 1999, l'une au Brésil, 
l'autre au Sénégal. 
S. Degrés réalisera une mission de prospection au Brésil (22-26/02), pour sensibiliser nos partenaires brésiliens 
sur cette approche qualité, avec le programme prévisionnel suivant : 

l'étude des besoins en termes de management de la qualité en vue d'organiser en 1999 des séminaires 
techniques sur les thèmes identifiés en s'appuyant sur l'expérience acquise au Maroc (voir en annexe 1 les 
séminaires techniques organisés à l'Esimaq, qui pourraient être proposés au niveau du Brésil), et ce en lien 
avec la chambre de commerce franco-brésilienne ; 
des contacts avec les organisations professionnelles du secteur agro-alimentaire brésilien, déjà impliquées 
dans cette démarche (Association brésilienne des industries agro-alimentaires, Société brésilienne de 
sciences et technologie des aliments ... ) ; 
des diagnostics rapides sur la mise en place de la démarche qualité dans deux types d'entreprises (féculerie 
de manioc, unités de concentrés de jus d'oranges). 

Dans le cadre d'un DEA à l'Ensam, Nicolas Lejosne, Ingénieur Ensam, qui a déjà fait un séjour à l'Esimaq, 
réalisera une étude de faisabilité de création d'une structure de type Esimaq au Sénégal. 
Le stage de DEA d'une durée de 7 mois (mi-février à mi-septembre) s'articulera en deux phases : 
- pour 2/3 du temps Gusqu'à juin) au Maroc au sein de l'Esimaq, encadré par S.Degrès: 
analyse de la démarche suivie lors de la création et mise en place de 1 'Esimaq, connaissance du fonctionnement 
et des rouages de l'Esimaq ( dans une optique de transfert Sud-Sud), natures des partenariats Esimaq-entreprises 
(formation ; conseils ; expertises ... ) et méthodologie d'identification et de hiérarchisation des besoins 
- pour 1/3 du temps au Sénégal : 
identification des besoins, modes de formations et contenu à dispenser, recherche des partenaires, définition des 
modalités administratives et prérequis, nature et modalités des partenariats possibles. 

Au niveau du financement, il a été retenu 
billet Paris-Casa-Paris+ séjour 2 mois au Sénégal sur ProsPER (environ 8 kF) 
séjour Maroc+ billet Casa-Dakar-Casa par Esimaq. 

Une convention de partenariat entre l'Ensam, le Cirad-Amis et Nicolas Lejosne précise les divers éléments 
techniques et financiers de ce projet. 

Cette étude doit s'intégrer également dans les activités du programme PAA au Sénégal (contacts ITA, 
métholodologie CESAM avec l'ESP, Institut sénégalais de normalisation . . .  ). Nous signalerons également que le 
groupe Apave Sud vient de solliciter le Cirad pour l'associer dans l'offre qu'ils ont présentée auprès du 
Ministère de la coopération pour un marché concernant la qualité dans les industries agro-alimentaires au 
Sénégal dans le cadre du projet Formation professionnelle pour l'emploi financé par le fonds d'Aide et de 
Coopération. Les interventions du Cirad et de l'Esimaq porteraient sur une contribution méthodologique 
d'ensemble et la couverture de prestations de formation en entreprises pour deux modules (huiles et dérivés et 
boissons-brasseries). Le dossier correspondant a été élaboré par Dany Griffon. 
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Enfin, ces deux actions seraient à compléter dans le cadre des activités ProsPER de faire une petite campagne 
d'informations auprès des institutionnels (Mae, Map, Onudi, Adepta, ... ) pour mieux faire connaître les activités 
de l'Esimaq. 

3. EXPERTISE PHARMAS 

L'intervention du Cirad-Amis a été proposée à PHARMA5 par M. Stéphane Degrés, dans le cadre du partenariat 
de l'Esimaq avec cette entreprise (3 contrats de formation professionnelle en cours et 3 nouveaux en 
négociation). L'expertise sollicitée portait sur les aspects approvisionnement et distribution (A. Liennard) et 
production (G. Chuzel). L'objectif sous-jacent est de pouvoir faire des propositions d'actions où pourraient 
intervenir l'Esimaq et le Cirad 
Alain Liennard a également réalisé une intervention auprès du PDG et du DG sur les principes de la GPAO. 
Pharma5 est un laboratoire pharmaceutique créé en 1990 et qui a connu un essor important à partir de 1997. Son 
chiffre d'affaires est d'environ 200 Millions de DH, avec 220 employés. Elle produit et distribue ses propres 
fabrications, en se positionne sur 3 marchés principaux, en vente de médicaments, qui sont les marchés publics 
(Ministère de la Santé), la vente aux grossistes et officines et à l'export vers l'Afrique noire, actuellement 
ponctuel, mais que l'entreprise voudrait développer. Deux autres segments sont exploités : les médicaments 
homéopathiques (exclusivité des laboratoires Boiron) et les produits paramédicaux. 
L'entreprise est donc une entreprise jeune, en pleine croissance et en mutation (nouveaux locaux et 
investissements). Le personnel également dans l'ensemble jeune, et pour la plupart recruté très récemment. 
Pharma5 attache une attention particulière à la formation de ces cadres et un budget conséquent est réservé pour 
cela. 
Nos interventions, réalisées les 15, 16 et 18/01, ont fait l'objet d'un rapport confidentiel, avec un certain nombre 
de recommandations et de propositions d'actions, qui a été remis à PHARMA5. 
Un certain nombre de ces propositions d'actions pourraient faire l'objet d'interventions de la part de l'Esimaq et 
du Cirad : 

Mise en place, organisation et gestion de laboratoire de contrôle et de R&D ; 
le "marquage" des produits comme aide à la gestion de production ; 
instrumentation d'équipements et métrologie; 
formations en génie des procédés (opération mélange, séchage), concept de l'activité de l'eau, démarche 
AMDEC, plans d'expérience, analyse statistique de données industrielles . . .  

Les premières réactions de PHARMA5 à nos recommandations laissent à penser qu'une suite favorable pourrait 
être donnée à certains de ces points. 

4. AUTRES POINTS ABORDES 

4.1. Séminaire TQM 

Ce séminaire était présenté par M. Ouan, consultant indépendant (Cabinet Eurafri), expert auprès de l' Afuor et 
intervenant à l'Ensam. Il est à noter que M. Ouan a une activité importante au Maghreb (Tunisie, Maroc), dans 
divers pays d'Afrique noire (Mali, Sénégal, Cameroun ... ) et en Asie du Sud-est et en particulier au Vietnam (il 
nous a d'ailleurs communiqué un certain nombre de ses contacts au Ministère de l'industrie). 
Coréen d'origine, après avoir fait ses études en Allemagne, il a travaillé longtemps au Japon, où il a acquis son 
expérience en termes de management de la qualité. Si les concepts sont intéressants et pertinents, son mode de 
présentation « à la japonaise», bousculant un certain nombre de choses, n'est peut-être pas le plus approprié 
pour nous déjà, mais peut-être aussi pour un certain nombre de nos partenaires industriels (le Cône sud par 
exemple). Néanmoins, dans le cas présent, sous couvert d'une autre culture, les participants ont bien perçu son 
séminaire. Ce type d'action est aussi un catalyseur pour les actions de l'Esimaq, dans la mesure où, suite à ce 
séminaire, un contrat a été passé avec une société d'assurances, dans lequel M. Ouan interviendra .. . 
M. Ouan a effectivement une grande expérience en termes de diagnostic d'entreprise, en partant de la notion de 
délai, et remontant ensuite sur les diverses composantes de l'entreprise (gestion, technologie, organisation . .. ). 
Les échanges avec M. Ouan ont été très positifs dans ce sens. Il est très ouvert à des collaborations, sur les 
compétences que nous pourrions avoir dans le domaine agro-alimentaire. Il est prêt à intervenir à titre gratuit sur 
des séminaires de cette nature, comme outil de promotion de ses activités, dans la perspective de contrats pour 
son cabinet. 
Ce contact amène à nous poser la question, tant pour l'Esimaq que Je Cirad, de la pertinence d'un rapprochement 
avec des bureaux de consultants de cette nature (structure légère) et les modes de collaboration possibles, à 
retenir ou à envisager. 
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Ce séminaire a été l'opportunité de connaître le milieu industriel ou tertiaire marocain, ses préoccupations et ses 
stratégies. Deux entreprises du secteur agro-alimentaire (avec 5 participants sur 24) y assistaient, les Brasseries 
du Maroc et la Centrale laitière. 

4.2. Contacts industriels 

La période du ramadan a compliqué les possibilités de rendez-vous à l'extérieur, l'activité économique se 
déroulant en journée continue de 8h00 à 16h00 ; Nous avons pu néanmoins rencontrer la Centrale laitière, filiale 
de Danone (M. D. Filai, Directeur commercial et M. Hassani, Chef assurance qualité). La Centrale laitière 
couvre 65 % du marché du lait et 85 % de celui des produits dérivés. La distribution reste essentiellement 
traditionnelle (uniquement 3 % via les supermarchés). Le lait reste avant tout commercialisé sous forme de lait 
frais (10 à 15 % seulement en UHT). On assiste à une croissance importante de consommation des produits 
laitiers (taux de croissance annuel de 8 à 10 %). La Centrale laitière installe auprès de ses distributeurs des 
meubles réfrigérés de vente (3 000 par an). La chaîne du froid reste une problématique importante au Maroc et 
constituerait un thème d'interactions possible avec la Centrale laitière, mais aussi d'autres industriels concernés 
par ce secteur. En termes de mise au point, développement de produits, nouvelles formulations (ex : texture, 
fonctionnalité des yaourts ... ), la Centrale laitière s'adresse directement à Danone France. Par contre, certifiée Iso 
9002 par l'Afaq, elle continue à solliciter l'appui de l'Esimaq pour la formation de ces cadres. Des formations 
dans la chaîne du froid pourraient être organisées dans le cadre Esimaq : une action conjointe Cemagref-Cirad 
pourrait être proposée dans ce sens. 

5. CONCLUSIONS GENERALES 

Nous retiendrons les points suivants et les suites qu'il y a à donner: 

les possibilités offertes par l'Esimaq pour faire connaître les compétences Cirad et valoriser notre 
expertise sur le Maroc, en s'attachant à renforcer les activités de l'Esimaq dans le secteur agro-industriel ; 
= Finaliser de nouveaux accords cadre avec des entreprises du secteur agro-alimentaire ( ex : 
Moutarderies Vinaigreries du Maroc -possibilités d'interventions Esimaq et Cirad déjà évoquées-) ; 
= Identifier des thèmes de séminaires techniques, pour lesquels des experts Cirad pourraient 
intervenir (ex: activité de l'eau, plans d'expérience; métrologie; analyse fonctionnelle; chaîne du 
froid ... ); 
� Rapprochement avec le centre technique en agro-alimentaire en cours de mise en place sur fonds 
MEDA (M M Mabkhout de la fédération nationale de l'agro-alimentaire et M. B. Abdelmajid, 
Directeur du centre). 

la bonne insertion des activités Esimaq, dans la dynamique ProsPER en termes de nouvelles formes de 
partenariat avec le secteur privé et de développement d'outils et de méthodologies de diagnostic rapide 
d'entreprises ; 
= Rédiger une première note de synthèse sur les expériences acquises ; 
= Mieux faire connaître les activités Esimaq auprès des institutionnels français ou internationaux. 

les possibilités d'ouverture internationale de l'Esimaq, en particulier vers le Sénégal et le Brésil ; 
= Organisation de la mission de S. Degrès au Brésil et suivi des actions à conduire au Brésil en 99 
= Mise en place et suivi de l'étude de pré-faisabilité de création d'un centre de formation de type 
Esimaq au Sénégal. 

l'importance de développer une compétence GPAO au sein de l'équipe PAA pour répondre à la demande de 
partenaires industriels dans ce domaine, prenant en compte leur contexte spécifique (préservation de la main 
d' œuvre, automatisation partielle ... ) 
= Etudier les possibilités en lien avec l'Ensia (ProfTreillon) 

l'intérêt pour des chercheurs Cirad de réaliser des audits, comme celui que nous avons fait, auprès 
d'entreprises de production, avec des retours probables en termes de ressources propres (expertise, conseils, 
projets de R&D ... ). 
= Suivre les relations avec Pharma5, avec d'autres thématiques possibles (ex: comptabilité analytique) 
= Identifier de nouvelles possibilités d'expertise (ex: Moutarderies Vinaigreries du Maroc) 

Gérard CHUZEL & Alain LIENNARD 05/02/99 



ANNEXE: Liste des séminaires de formation 1999 à l'ESIMAQ 

1. Ressources humaines & qualité 
François Fort (Cirad) 

2. Qualité Logiciels 
Claude Pinay (AFNOR) 

3. Sûreté de fonctionnement 
Richard Vaugeat (responsable programme Ariane 5) 

4. Qualité communications 
Thierry Denaissance (Consultant) 

5. Total quality management 
Alain Ouan (Eurafri) 

6. Maintenance préventive 
X (Ensam Paris) 

7. Qualité services 
X (Délégation générale à la qualité RATP) 

8. Veille technologique 
Didier Ziakovick (Consultant, ancien responsable veille Thomson, division radar) 

6/6 


