
INVITATION  
Partage d’expérience 

de 9h00 à 12h00 – Au sein de la société MGRP 

Présenté et animé par : Daniel TOUERY, Directeur du développement, TOPTECH,  

Myriam BERNAD, Directrice Générale, MGRP.  

 

 
 

 10  
Mars   

2016 

  
Les Rencontres de la Performance 



 

 

Contexte : 

 

La société MGRP est spécialisée dans la sous-traitance mécanique de précision pour les 

secteurs aéronautique, médical, armement, industrie… 

Pour répondre aux contraintes du marché, se différentier de ses concurrents et améliorer la 

satisfaction client, il était impératif de réduire les délais et d’accroitre le taux service.  

La Direction a donc souhaité se faire accompagner dans sa recherche de compétitivité par un 

expert. 

 

Témoignage 

 
Myriam BERNAD, Directrice Générale de MGRP, fera un retour d’expérience sur les 

méthodologies utilisées et les résultats concrets obtenus. 
 

L’Impact du projet s’est traduit notamment par : 

 
•  Une réduction du temps de passage de 30%,  

•  Une amélioration du taux de service de 30%, 

•  Une implication de l’ensemble des équipes dans une démarche participative créant            

une dynamique commune porteuse pour l’entreprise. 

PROGRAMME 

 Accueil des participants 

 Présentation de la 
société MGRP 

 Présentation de la 
démarche Toptech 

 Présentation du projet 
et visite de l’entreprise 

 Échanges et mot de la fin  

Lieu de la rencontre 
 

MGRP  

 Rue du Montaigu  

65390 ANDREST  

INVITATION  
Partage d’expérience 



INSCRIPTION 

 
 

Nom * :   Prénom :                                                        Fonction ** : 
    

Téléphone :   Mobile :                                                          Courriel : 

 

Société :   Activité :                                                         Effectif :  

 

Adresse :     

Inscrivez-vous dès maintenant  en retournant ce formulaire à Elise NAPOLITANO, Adjointe au Directeur du Développement : 

Par télécopie : 03 84 22 99 19                Par courriel : elise.napolitano@toptechfrance.eu  

 

* Une fiche par personne. Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un participant par société. 

** Cette rencontre est réservée aux décideurs et dirigeants d’entreprises 

Jeudi 10 Mars 2016 

Les Rencontres de la Performance  

  
• Vous ne pouvez pas vous déplacer mais le sujet est d'actualité dans votre entreprise : pour prendre un rendez-vous 

téléphonique avec Daniel TOUERY :             03 84 22 99 15 

  
 

mailto:elise.napolitano@toptechfrance.eu


PLAN D’ACCÈS 

 
Pour tout renseignement complémentaire,  

vous pouvez contacter Elise NAPOLITANO,  

Adjointe au Directeur du Développement, Toptech 

 

03 84 22 99 15             elise.napolitano@toptechfrance.eu   

MGRP  

Rue du Montaigu 

65390 ANDREST   

 

mailto:elise.napolitano@toptechfrance.eu

