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50ème réunion du groupe Qualité Touraine 

 

En janvier 2013, le Groupe Qualité Touraine s’est créé grâce à l'impulsion de la CCI 

Touraine suite à la demande de Responsables Qualité et de Dirigeants souhaitant 

avoir des informations sur la nécessité de se faire certifier ou de parfaire leurs 

connaissances sur le référentiel ISO 9001 et leur Système de Management de la 

Qualité. 
 

Le groupe se retrouve de façon mensuelle chez les différentes entreprises membres.  

 

De très nombreux sujets ont été traités depuis 5 ans : la stratégie d’entreprise, 

l’amélioration continue, la satisfaction des clients et salariés, l’évaluation de la 

performance, la version 2015 de l’ISO 9001, audits internes et croisés… 

Ces rencontres permettent à chacun d’obtenir un avis indépendant et de contribuer 

à l’amélioration du Système de Management de la Qualité de son entreprise. 

 

Le groupe Qualité se compose actuellement d’une vingtaine de membres actifs de 

différents secteurs d’activité (sous-traitance industrielle, médical, emballage, 

aéronautique, ventilation industrielle, TP, énergie, service à la personne…). 

 

A l’occasion de la 50ème réunion du groupe qui s’est tenue le 22 mars dans les 

locaux de l’entreprise Vinci Energie à Notre-Dame-D’Oé, le groupe Qualité a invité 

un autre groupe d’échanges : le groupe Lean Management.  

Une trentaine de personnes ont donc pu échanger sur leurs pratiques de la Qualité 

et du Lean Management et croiser leur point de vue et expériences. 

 

Le groupe Qualité est ouvert à toute entreprise de Touraine souhaitant, sans 

distinction de taille, d’activité ou de niveau de maturité se perfectionner dans la 

pratique d’un système de management de la Qualité. 
 

Plus d’informations sur www.touraine.cci.fr 

 

Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information dans votre media. 
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