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Dans le monde d'aujourd'hui, les entreprises
modernes évoluent dans un environnement où la
transformation se produit rapidement et sans
relâche. Les entreprises modernes sont
confrontées à plusieurs défis et pressions
provenant d'environnements externes, tels que
l'aspect local par rapport à la mondialisation,
l'innovation technologique, les changements de
mode de vie, les pénuries de compétences, les
exigences imposées aux dirigeants ainsi que la
flexibilité et la mobilité dans l'avenir du travail.
Tout au long du Forum, vos opinions et réflexions
actuelles seront remises en question alors que
nous discuterons de ce dont les entreprises, les
dirigeants et les personnes ont besoin pour
naviguer et gérer le changement afin de rester
compétitifs et performants.
Vous aurez également la chance de profiter de la
connexion émotionnelle avec les lauréats du prix
Mondial EFQM 2022 alors qu'ils célèbrent leurs
réalisations lors du dîner de gala jeudi soir.

Mercredi 26 Octobre
19.00-21.00 - Cocktail de Bienvenue (lieu à confirmer)

Jeudi 27 Octobre
8.00 - ARRIVÉE ET INSCRIPTIONS
9.30 - OUVERTURE DU FORUM EFQM 2022
9.45 - EFQM, C'EST COMME ÇÀ QUE NOUS FAISONS
John Irwin, Directeur Général, Denroy
10.25 - Pause café
10.45 - LE PARCOURS EFQM @SIGNIFY
Thomas Lazer, Directeur Qualité & Business Excellence, Signify
11.30 - COMMENT LES SECRETS DE CHEFS SE TRANSPOSENT DANS
LA GESTION DU CHANGEMENT ET LA TRANSFORMATION
DES ORGANISATIONS
Frédéric Bau, French Pastry Chef
12.30 - Déjeuner
14.00 - DÉBAT - FOCUS SUR LA FRANCE
15.15 - Pause café
15.30 - EFQMx
Trois fois 20 minutes par 3 entreprises qui partagent leur meilleure
pratique
16.30 - FOCUS FUTUR AVEC L'EFQM
Russell Longmuir, CEO, EFQM
17.00 - Closing day 1

Jeudi 27 Octobre
18.30 - Navettes des hôtels vers La Sucrière
19.00 - Apéritif
19.30 - DÎNER DE GALA ET CÉRÉMONIES DES PRIX EFQM
23.30 - Navettes vers les hôtels
24.00 - Clôture

Vendredi 28 Octobre
9.00 - OUVERTURE DU JOUR 2
9.15 - FIDÉLISATION, ENGAGEMENT ET DIGITAL
Bruno Chaintron, Directeur Général
HR & Organisation Transformation, Grant Alexander
10.00 - RESILIENCE, LA FACE OUBLIÉE DE LA PERFORMANCE
Jean-Marie Cardebat, Professeur d'Économie, Université de Bordeaux
10.45 - Pause café
11.00 - D2BAT - LES GAGNANTS DU PRIX MONDIAL EFQM 2022
12.30 - Mot de fin du Forum EFQM 2022
12.45 - Déjeuner
14.00 - Navettes vers l'aéroport et taxis

EFQM, C'est Comme Çà que Nous Faisons.
La présentation expliquera le parcours EFQM de Denroy,
comment nous l'avons introduit et en avons fait le modèle pour la
gestion quotidienne de l'entreprise.

John Irwin
Directeur Général
Denroy Ltd.

John Irwin a rejoint Denroy en 2014 après avoir travaillé dans la fabrication de plastiques depuis
1996. Au cours de sa carrière, John a fourni des produits à l'échelle mondiale à des entreprises des
secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la médecine et de la construction. Depuis
qu'il a rejoint Denroy, l'entreprise a connu une période de croissance significative, passant au-delà du
statut de PME, augmentant le chiffre d'affaires de 8 millions de livres sterling à 25 millions de livres
sterling et le nombre d'employés atteignant 400. John représente Denroy dans la communauté des
affaires britannique au sens large, soutenant un certain nombre de groupes industriels. John est
titulaire d'un BA en administration des affaires de l'Université Queen's de Belfast et d'une maîtrise en
leadership exécutif de l'Université d'Ulster.

Le Parcours EFQM @Signify
Comment Signify a déployé et mis en œuvre le Modèle EFQM sur
une voie vers l'excellence axée sur les données..
Thomas Lazer est actuellement Directeur Qualité et Business Excellence chez Signify N.V.,
leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage
pour l'Internet des objets.
Il est un direteur expérimenté dans la qualité et du redressement international et soutient les
start-ups en tant que Business Angel avec 25 ans d'expérience dans l'automobile.

Thomas Lazer
Directeur Qualité et Business Excellence - Signify N.V.

Frédéric Bau est un des chefs pâtissiers français les plus réputés à travers le monde. Il a 50 ans, et
après avoir créé avec Yann Duytsche et Vincent Bourdin L’Ecole du Grand Chocolat en 1989, dont il a
été le Chef Exécutif, il assume depuis Janvier 2012, le rôle de Directeur de la création de la Maison
Valrhona. En 2009, il créé avec Fabrice David, L’Ecole du Grand Chocolat Tokyo, et plus récemment
en 2010, avec Thierry Bridron, L’Ecole du Grand Chocolat Paris.
Lorrain d’origine, ayant fait ses armes à Nice chez Auer, il est lauréat en 1983 à la finale du concours
du Meilleur apprenti de France, et termine troisième. Puis à Metz, il a appris la passion de ce métier
avec son maître, un homme rare, Claude Bourguignon, il devient parisien, en travaillant aux côtés de
Pierre Hermé chez Fauchon pendant 2 années, qui restera à jamais son révélateur, son mentor. C’est
aussi Pierre Hermé qui l’a présenté à Valrhona, pour devenir leur ambassadeur à travers le monde, et
créé un petit laboratoire chocolat, qui deviendra en 1989 « L’Ecole du Grand Chocolat Valrhona ». Il
découvre les coulisses du Grand chocolat, et devient progressivement expert en la matière.

Frédéric Bau
Chef Pâtissier
Français

A ce jour l’école reçoit plus de 800 professionnels par an venus de plus de 65 pays, et compte une
équipe de 6 pâtissiers formateurs. Son rêve est devenu presque réalité; devenir le lieu de référence,
pour apprendre à transformer le chocolat, sous toutes ses formes, avec les techniques les plus
pointues, enseignées par des pâtissiers experts.
En 2012, c’est lui qui par mégarde, invente le premier chocolat Blond, il se nommera Dulcey 32%. En
2017, il créé et met en place sa première exposition artistique chocolat « De mains de de Maître » qui
parcoure l’Europe et Dubai.

Resilience: la face oubliée de la performance ?
L’inflation se rappelle brutalement à nous. Au-delà, le choc macroéconomique
des différentes crises – sanitaires, géopolitiques, climatiques – a été largement
mésestimé par les économistes comme par les entreprises. Ces erreurs de
prévision révèlent un aveuglement face au changement actuel de modèle
économique. Les répercussions pour les entreprises sont profondes : la
résilience à cette répétition de choc devient un objectif managérial et impose
des changements radicaux en termes de vision, d’indicateurs et de pratiques
managériales.

Jean-Marie Cardebat
Professeur d'Économie
Université de Bordeaux

Jean-Marie Cardebat est Professeur d’économie à l’université de Bordeaux où il dirige le
Département de recherche ECOr (Evaluation, Comportement et Organisation) et Professeur affilié à
l’INSEEC Grande Ecole. Spécialisé en économie internationale et dans le développement durable, il
est également un expert reconnu dans le domaine du vin. Jean-Marie Cardebat a rédigé de
nombreux articles et livres sur ces différents thèmes. Il intervient aussi régulièrement auprès
d’entreprises pour les accompagner dans leurs réflexions stratégiques et leurs politiques de
responsabilité sociale. Enfin, il dirige un contrat de recherche sur la « résilience des territoires »
réunissant plusieurs universités et entreprises françaises.

Shopping Mystère Réguliers
Cette initiative permet aux entités d'identifier en continu les opportunités
d'amélioration de leur performance de prestation de services. Il fournit des
rapports de rétroaction quotidiens basés sur des audits quotidiens de visites
mystères effectués par des clients mystères qualifiés couvrant tous les canaux
de prestation de services, y compris les centres de services, les centres d'appels,
les sites Web et les applications intelligentes. Les rapports sont fournis via une
plateforme numérique qui fournit également un espace aux entités pour ajouter
leurs appels sur le rapport le cas échéant et pour ajouter leurs plans d'actions
d'amélioration sur la base des rapports.

Fatima Sayed Al Hashimi
Senior Consultant - Dubai Government Excellence Program

Les deux sites du Forum ont des histoires à partager…
L'INTERCONTINENTAL HÔTEL DIEU
Ancien hospice, hôpital et maternité, le Grand Hôtel-Dieu a toujours été un
lieu de naissance et de vie, tourné vers l'avenir avec ses nouvelles techniques
médicales. Aujourd'hui, ce bâtiment s'est réinventé pour de nouveaux usages
urbains et contemporains : vivre, se promener, se restaurer, se divertir,
travailler, voyager, rencontrer les autres, se détendre, apprendre et
découvrir..

LA SUCRIÈRE
Lieu emblématique au cœur du quartier des Docklands et de la Confluence à
Lyon, La Sucrière est un bâtiment industriel datant des années 30 et servait à
l'origine d'entrepôt d'usine dans lequel le sucre était stocké.
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