Accès

Invitation

P
Accueil

Philip Morris International, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel
Accès par tram : ligne 215, arrêt Serrières-Ruau (Attention : arrêt sur demande uniquement)
Parking : Parking P+R à l’Ouest du bâtiment du Cube (Peu de place, covoiturage recommandé)
Autre option de parking : Auvernier-plage, situé à 1 arrêt de tram

Inscription
Manifestation du 11.09.2019 : Gestion de la qualité dans un environnement innovatif

Gestion de la qualité
dans un environnement innovatif
Philip Morris Products SA

Société

Prénom

Nom

Adress

Membre de SAQ

E-mail

Date

 oui

 non

Mercredi,
11 septembre 2019
à 13h45
—

Signature

Délai d’Inscription : Mardi 3 septembre 2019
www.saq.ch ou events@saq.ch

Philip Morris Products SA
2000 Neuchâtel

saq.ch

Description

Programme

Le démarrage du développement de produits sans fumée depuis
plusieurs années a impliqué pour Philip Morris une profonde adaptation puisque le passage de la cigarette conventionnelle à un produit à risques réduits représente sans conteste une innovation disruptive.
Un tel changement a pour conséquences un impact important au
niveau de l’organisation d’une part, mais également pour la gestion
de la qualité. L’intégration de nouveaux métiers (électronique, pharmacie…), le besoin de disposer de nouvelles compétences et la
nécessité de répondre à de nouvelles exigences représentent un
défi permanent et il convient de savoir s’adapter avec agilité à ce
nouveau contexte.
Nous vous proposons durant cette visite d’aborder la thématique
de la gestion de la qualité dans un environnement innovatif et de
nous rendre compte de l’évolution que cela engendre pour une société. Les présentations par les collaborateurs de l’entreprise ainsi
que la visite du site de production pour chacun des deux types de
produits nous permettront sans aucun doute de nous faire une idée
plus précise du chemin à parcourir.

13h45
14h00

Conditions de participation
La manifestation est limitée à 30 participants. L’ordre d’inscription fera foi.
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité.
Frais de participation
Membre SAQ
Non-membres SAQ
Paiement : sur place en espèces

: CHF 20.00
: CHF 60.00

14h15
14h30
16h30
17h00
18h00

Accueil des participants
Bienvenue
Raphaël Dubey, Président ad interim SAQ-NR
Introduction par Philip Morris International
Visite de la production (cigarettes combustibles et
produits sans fumée)
Questions – Réponses
Apéritif et réseautage
Fin de la manifestation

