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Plus de 10 années ont passé depuis la dernière édition de POLLUNOVE HQSE sur LYON. Depuis cette date de nombreux
changements sont apparus au sein du « paysage environnemental » en France et à l’échelle internationale : le
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique combiné à des réglementations de plus en plus
complexes pour les industriels et les collectivités.
Pour abe, qui organise HQSE Meetings et d’autres événements, l’année 2017 marquera le retour d’un format de rendezvous d’affaires combiné à des conférences pour les décisionnaires hygiène, qualité, sécurité et environnement.
HQSE Meetings est un événement pour des fonctions transversales qui demandent un renouveau et une formule vraiment
adaptée à leur réalité : de nombreux salons ont abandonné les problématiques industrielles pour se concentrer sur des
événements « hors-sol industriel » et à vocation internationale aux contours parfois bien éloignés des enjeux de productions
réelles.
HQSE Meetings 2017 se déroulera à LYON au sein d’une nouvelle région agrandie dont le dynamise dépasse ses frontières :
1er bassin de chimie en Europe et deuxième puissance en agroalimentaire en France pour ne citer que ces deux secteurs.

Quelques séquences importantes
pour préparer l’édition HQSE Meetings 2017 :
•
•
•
•

Début des inscriptions exposants et donneurs d’ordres :
septembre 2016
Partenariats et sponsoring de l’événement :
novembre et décembre 2016
Diffusion du programme des conférences : février 2017
Intensification des communications via nos réseaux et
préparation du catalogue pour les rendez-vous d’affaires :
avril et mai 2017

Extrait des domaines couverts
HYGIÈNE :
•
•
•
•
•

QUALITÉ :

Ensembliers salles propres et
zones à environnement contrôlé
Fournisseurs d’équipements de
construction et d’aéraulique
Management hygiène ; HACCP
Fournisseurs d’équipements pour
les utilités
Prestataires de services et soustraitants

•
•
•
•
•
•

Audit
Assurance Qualité
Certification
Conseil Qualité
Management
Métrologie
Formation Qualité Logiciels – Progiciels

SÉCURITÉ :

ENVIRONNEMENT :

•
•

•
•
•

Sécurité et environnement contrôlé
Formation OHSAS 18001

•
•

Traitement de l’eau
Traitement de l‘air
Traitement des déchets, des effluents
et recyclage
Traitement de l’énergie
Conseils - études - formations

Sans oublier une place pour les mesures incitatives :

Appels à projets / à manifestations d’intérêts, Programmes de recherches (européens, nationaux, régionaux), Aides
financières, Crédits d’impôts (innovation, recherche, ...), Contrats de développement (innovation, participatif, …),
Investissements d’avenir, Garanties innovations.

HQSE Meetings est un événement à taille humaine qui privilégie la qualité et la personnalisation du contact : des
rendez-vous pertinents, ciblés et efficaces qui vous font gagner plus que du temps. L’organisation exclusive de rendezvous entre fournisseurs et donneurs d’ordres, ainsi que la méthodologie de la convention d’affaires, garantissent des
entretiens à haute valeur ajoutée.

Typologie des participants
Les Fournisseurs (exposants)
Secteurs d’activités :

• Bureaux d’Etudes spécialisés HQSE • Consultants
et cabinets d’audit • Organismes certificateurs •
Cabinets de conseil et d’ingénierie • Laboratoires
de recherche, d’analyse, d’essai et de contrôle • Eco
Industries.
• Sociétés de Conseil et de Services en HQSE •
Organismes de Formation • Éditeurs de logiciels et de
méthodes de Management de la Qualité, de maîtrise
documentaire et de Knowledge Management •
Éditeurs de logiciels de gestion de projet, de gestion
de produits (PDL), de prévention et gestion des
risques, de Business Process Management (BPM)
• Éditeurs de solutions et outils pour la qualité des
systèmes d’information et des services on-line •
Éditeurs d’outils pédagogiques en management et
démarches qualité ...

Les Donneurs d’ordres
		

Secteurs d’activités :

tous secteurs d’activités (Industries, collectivité et tertiaire).

Représentés par :

• Directeurs HQSE • Directeurs QSE, HSE, SE, etc…
• Directeurs d’Usine • Directeurs Qualité &
Organisation • Directeurs Environnement • Risk
Managers • Responsables Sûreté et Risques
Industriels • Directeurs Technique • Directeurs de
Production ...

Représentés par :

• Directeurs Généraux • Directeurs Commerciaux
• Directeurs Marketing • Responsables Marchés •
Responsable d’Agence …

Les Rendez-vous d’affaires - Mode d’emploi :
En quelques minutes vous remplissez le
dossier d’inscription en ligne avec une
description de vos compétences, technologies,
domaines d’application ; ou des savoir-faire
que vous recherchez.

Trois semaines avant l’événement, vous
accédez au catalogue en ligne qui détaille
le profil de tous les participants. Vous
sélectionnez les interlocuteurs que vous
souhaitez rencontrer ainsi que les conférences
auxquelles vous souhaitez assister.

Notre équipe établit pour vous un planning
de rendez-vous et de conférences en
fonction de vos critères, de vos choix et de
vos disponibilités. Vous pouvez consulter ce
planning personnalisé en ligne et ainsi
préparer vos rendez-vous en amont.

Les conférences :

(autour de 15 conférences sur les 2 jours)

Elaborées en fonction des thèmes
de réflexion communiqués par les
participants, elles sont animées par des
professionnels (fournisseurs, experts,
décideurs) et ont pour but de vous
permettre de parfaire vos connaissances
sur un sujet précis et de faciliter vos
échanges avec vos homologues.
Les exposants et industriels animeront
des conférences sur des problématiques
orientées technique, innovation et
réglementation.
Vous souhaitez partager votre expérience
avec vos homologues ?
Contactez svp : +33 (0)1 41 86 49 37 odahbi@advbe.com

Jusqu’à 26 rendez-vous de 30 minutes
durant les 2 jours de HQSE Meetings

AU PROGRAMME
Mercredi 28 juin 2017
HQSE Meetings 2017
(lieu Espace Tête d’Or)
8h00 - 9h00
9h00 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 18h30
18h45

Accueil des participants
Rendez-vous privés et/ou conférences (*)
Déjeuner sur place (restaurant)
Rendez-vous privés et/ou conférences (*)
Cocktail

HQSE Meetings 2017
se déroulera à :
L’Espace Tête d’Or
103, Boulevard Stalingrad
69100 LYON VILLEURBANNE
www.espacetetedor.com
Installation des stands pour les exposants dès le 27 juin entre 17h00 et 20h00

Jeudi 29 juin 2017
HQSE Meetings 2017
(lieu Espace Tête d’Or)
8h00 - 9h00
9h00 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 17h30

Accueil des participants
Rendez-vous privés et/ou conférences (*)
Déjeuner sur place (restaurant)
Rendez-vous privés et/ou conférences (*)

(*) Des pauses de 5 minutes seront mises en place entre les
rendez-vous et les conférences.

ANNÉE 2017 :
LA PUISSANCE DE 4 ÉVÈNEMENTS TRANSVERSAUX
AU CŒUR D’UNE CAPITALE INDUSTRIELLE
13e édition des rendez-vous d’affaires internationaux des industries Pharmaceutique, Chimique
et Pétrochimique
(équipements, procédés, utilités, efficacité énergétique et énergies renouvelables).
29 et 30 mars 2017. Espace Tête d’Or, Lyon, France - www.pchmeetings.com
Les rendez-vous d’affaires Solutions et Innovations pour les décideurs Hygiène, Qualité, Sécurité
et Environnement
28 et 29 juin 2017. Espace Tête d’Or, Lyon, France - www.hqsemeetings.com

Les rendez-vous d’affaires des équipements fluidiques
(pompes, compresseurs, agitateurs, robinetterie industrielle et instrumentation)
22 et 23 novembre 2017. Espace Tête d’Or, Lyon, France - www.fpmeetings.com

3e édition des rendez-vous d’affaires internationaux Recyclage, Traitement et Valorisations des
déchets.
6 et 7 décembre 2017. Espace Tête d’Or, Lyon - www.wastemeetings.com

advanced business events est née du rachat par son management des branches Aéronautique-EspaceDéfense, Chimie-Pharmacie-Cosmétique, Energie-Environnement-Agriculture, Industrie & Technologies,
Packaging-Process Agroalimentaire, des sociétés Adhesion Group et de Business Convention International - BCI.
Avec un portefeuille de 80 000 clients depuis 1984, nous avons déjà réalisé plus de 1000 événements dans les domaines pré-cités.
advanced business events est un leader incontournable dans l’organisation de conventions d’affaires ou « one to one meetings »,
conférences et congrès dédiés aux professionnels. Par le biais de notre système de rendez-vous pré-programmés, nous mettons à votre
disposition des outils personnalisés et sur mesure afin de vous permettre d’identifier, d’appréhender, de comprendre et de conquérir de
nouveaux marchés.
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