Les rendez-vous d’affaires
Solutions et Innovations pour les décideurs
Hygiène, Qualité, Sécurité et Environnement

Lyon – Espace Tête d’Or – 28 & 29 juin 2017
L’inscription est gratuite et comprend les rendez-vous d’affaires et l’accès aux conférences, les déjeuners et le cocktail.
Avec un hébergement offert pour toute inscription réalisée avant le 30/05/2017. Ce dossier d’inscription est très important puisqu’il fait état de
vos compétences et technologies telles qu’elles apparaîtront dans le catalogue en ligne. Plus vos informations seront précises, plus vos rendezvous seront ciblés. Possibilité de remplir ce formulaire d’inscription en ligne : www.hqsemeetings.com

1. RAISON SOCIALE
Société : ...................................................................................................................................................................................................................... …….
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................... …….
Code Postal : ……………………… Ville : ………………….……………………………………… Pays : .................................................................................................. …….
Tél. : ………………………………………….….………………………………….. Fax. : ............................................................................................................................ …….
E-mail : ………………..…………………………..……………………………….. Site Internet : ............................................................................................................. …….
Appartenance à un groupe : ………………………………..Affiliation à une association ou syndicat professionnel : ……………..… ......................................... …….

2. ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) DE VOTRE STRUCTURE (compétences internes ou liées à votre réseau de partenaires) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIFFRES
Chiffre d’affaires en Millions d’Euros :  < à 1
Effectif de l’entreprise :

 1 à 15

 1 à 10  10 à 50

 15 à 75

 75 à 150

 150 à 750

 > à 750

 50 à 100

 100 à 500

 500 à 1000

 > à 1000

PARTICIPANT N°1
 Mme  M. - Prénom, Nom participant : ...............................................................................................................................................................
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) : ................................................

PARTICIPANT N°2
 Mme  M. - Prénom, Nom participant : ...............................................................................................................................................................
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) : ................................................

SUIVI DU DOSSIER (si différent du participant n°1)
 Mme  M. - Prénom, Nom : ..................................................................................................................................................................................
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) : ................................................

PRESENTATION DE VOS PROJETS (projets, besoins et spécificités « techniques » recherchés) :
 COURT TERME (< 6 mois) : .....................................................................................................................................................................................
Montant de l’investissement envisagé en K€: .............................................................................................................................................................
 MOYEN TERME (6 à 18 mois): ................................................................................................................................................................................
Montant de l’investissement envisagé en K€: .............................................................................................................................................................
 LONG TERME (> à 18 mois): ...................................................................................................................................................................................
Montant de l’investissement envisagé en K€: .............................................................................................................................................................
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NOMENCLATURE : VOUS RECHERCHEZ DES SOLUTIONS DANS CES DOMAINES
Hygiène
 Ensembliers salles propres et zones à environnement contrôlé

 Fournisseurs d’équipements de construction et d’aéraulique :
 Structures, cloisons, sols, plafonds, ouvertures,
 Eclairage, sécurité, signalétique,
 Centrales de climatisation et recycleurs,
 Filtres à air, flux d’air, flux laminaires,
 Equipements en laboratoires (paillasse, hotte, PSM…)
 Equipements de contrôle et monitoring (Comptages particulaires,
vitesses, pressions, analyses microbiologiques, (..).
 Autres : ……………………………………..
 Management hygiène ; HACCP
 Formation HACCP

 Fournisseurs d’équipements pour les utilités :
 Air comprimé, gaz purs,
 Eaux pures, eaux déminéralisées,
 Réseaux et traitements des effluents,
 Filtration des fluides,
 Produits chimiques et de désinfection
 Produits de protection, d’hygiène et de nettoyage
 Produits de décontamination
 Vêtements de travail et équipements de protection individuelle
 Autres : …………………………………………
 Prestataires de services et sous-traitants :
 Entreprises de maintenance, d’entretien
 Sociétés de nettoyage, de décontamination
 Sociétés et laboratoires d’analyse, de contrôle et de mesure
 Autres : ………………………………………

Qualité
 Audit
 Assurance Qualité Certification :
 Préparation à la certification
 Choix de l’organisme certificateur
 Certification ISO 9001 V2015
 Environnement (ISO 14001 V2015)
 Conduite de projet certification ISO 9001
 Certification de systèmes
 Certification dans l’industrie
 Certification de produits
 Certification dans les services
 Certification du personnel
 Référentiel santé et sécurité au travail (ISO 45001)
 HACCP
 Normes liées aux dispositifs médicaux (ISO 13485)
 Autres : ……………………………………..
Conseil Qualité :
 Gestion des relations clients (CRM)
 Ecoute du personnel
 Amélioration continue
 Autres : ……………………………………..

 Management :
 Management par la qualité (TQM/EFQM)
 Management de Projet
 Management des connaissances
 Autres : ……………………………………..
 Métrologie
 Chaîne de mesure
 Etalonnage
 Vérification
 Pression
 Température
 Dimensionnelle
 Mesure & contrôle
 Instrumentation / Tests
 Vision industrielle
 Autres : ……………………………………..
Formation Qualité - Logiciels – Progiciels
 Gestion de la documentation qualité
 Amélioration des processus
 Amélioration des produits
 Evaluation qualité
 Evaluation des fournisseurs
 Mesure de la satisfaction client/personnel
 Système management de la qualité (ISO 9001)

 Autres : ……………………………………..

Sécurité
 Sécurité et environnement contrôlé : 
 Protection des équipements
 Risque industriel
 Risque ATEX
 Risque naturel (SEVESO 3)
 Management de la sécurité (Risk management, ISO 31000)
 Risques sanitaires
 Risque social
 Risque financier
 Risque global
 Prévention, hygiène, sécurité alimentaire, traçabilité
 Equipements de sécurité
 Santé Sécurité au Travail (SST)
Système management de la sécurité, OHSAS 18001
AMDEC
Document unique
CHSCT

 Nettoyage et décontamination 
 Mise à blanc
 Traitement des nuisances sonores 
 Salles Blanches 
 Système Intégré Qualité Sécurité Environnement (QSE)
 Modélisation d’organisation HSQE & O
 Diagnostic environnemental/Qualité (ISO 14001, ECO AUDIT)
 Intégration normes environnement (Série 14000)
 Réglementations installations classées
 Analyses environnementales
 Formation OHSAS 18001
 Autres : ……………………………………..
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Environnement
 TRAITEMENT DE L’EAU

 TRAITEMENT DE L’AIR

 Prévention et traitement des pollutions accidentelles de l’eau :
 Cuves de stockage
 Bassin de rétention 
 Absorbants industriels, matériels et produits de traitement
 Equipements pour lutter contre les marées noires 
 Autres : ………………………………………










 Traitement des eaux usées industrielles 
 Traitement des eaux à usage industriel
 Traitement des effluents industriels 
 Matériels / produits pour conditionnement des eaux traitées
 Equipements pour lutter contre les marées noires
 Autres : ………………………………………
 Traitement physique des eaux résiduaires domestiques et urbaines :
 Dégrilleurs, 
 Séparateurs d’hydrocarbures
 Décanteurs (classiques et lamellaires) 
 Réacteur de floculation 
 Dispositif et médias filtrants 
 Produits de floculation, d’absorption et de coagulation 
 Matériel pour agitation et mélange 
 Autres : ………………………………………
 Traitement des eaux de consommation humaine :
 Techniques de désinfection 
 Techniques membranaires 
 Techniques d’absorption 
 Dessalement de l’eau de mer 
 Autres : ………………………………………
 Traitement des boues :
 Fermenteur, digesteur 
 Matériel de déshydratation (filtres, sécheurs, centrifugeurs) 
 Matériel d’épaississement et de granulation 
 Incinération des boues 
 Autres : ………………………………………
 Hydraulique (équipements et procédés) :
 Pompes
 Sur presseurs, releveurs et compteurs de débit
 Robinetterie
 Clapets 
 Raccords 
 Canalisations 
 Tubes 
 Matériel de forage, 
 Cuves de stockage 
 Détection de fuites (matériels et procédés) 
 Télésurveillance et auto-surveillance 
 Protection des réseaux (revêtements anticorrosion) 
 Autres : ………………………………………

Traitement des gaz polluants :
Filtration et absorption
Traitements chimiques et lavage
Traitements thermiques
Traitements biologiques
Incinérations
Traitement des C.O.V
Autres : ………………………………………

 Traitement des particules et de dépoussiérage :
 Séparation électrostatique 
 Séparation mécanique 
 Médias filtrants 
 Autres : ………………………………………
 Traitement des nuisances olfactives :
 Procédés chimiques 
 Procédés biologiques
 Produits de désodorisation 
 Autres : ………………………………………
 Traitement de l’air à l’intérieur des locaux : 
 Conditionnement d’air 
 Climatisation
 Agents frigorigènes
 Désinfection 
 Filtration pour salles blanches 
 Aspirateurs industriels 
 Procédés et équipements de contrôle
 Autres : ………………………………………
 Transport et évacuation des gaz et des fumées : 
 Compresseurs, pompes, ventilateurs 
 Conduits et cheminées

 Autres : ………………………………………
 Détection et traitement de l’amiante :
 Désamiantage 
 Déflocage d’amiante

 Autres : ………………………………………
 TRAITEMENT DES DECHETS – RECYCLAGE
 Traitement des déchets et de leurs effluents :
 Traitement thermique / physico-chimique / biologique
 Traitement des sites et sols pollués 
 Traitement des huiles usagées et des lubrifiants 
 Traitement des déchets radioactifs 
 Traitement des biogaz 
 Traitement des déchets hospitaliers
 Traitement des Déchets Industriels Banaux (DIB)
 Traitement des Déchets industriels Spéciaux (DIS) 
 Traitement des Ordures Ménagères (OM)
 Incinération
 Autres : ………………………………………
 Recyclage des déchets : 
 Récupération, collecte 
 Valorisation 
 Autres : ………………………………………
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 TRAITEMENT DE L’ENERGIE

 Equipements et Solutions :
 Vitesse variable / Start-stop 
 Bruleurs micro-modulants / bruleurs haute performance
 HP/BP flottante
 Pompe à chaleur
 Récupérateur de chaleur
 Moteurs à haute efficacité énergétique
 Systèmes d’entrainement à haute efficacité
 Eclairage LED
 Ballast électronique / T5 / Systèmes éclairages
 Détecteur de présence / pilotage éclairage 
 Systèmes de gestion de l’énergie
 Automatisme de gestion groupe froid / air comprimé
 Energies renouvelables
 Pile à combustible

 Méthodes et outils :
 Lean appliqué à l’énergie 
 Modélisation énergétique 
 PINCH
 Kaizen appliqué à l’énergie
 Système de monitoring
 Indications de Performance
 Système management énergie / ISO 50001 
 Economies d’énergie
 Energie et bâtiment (RT 2012)
 Empreinte carbone / bilan carbone
 Autres : ……………………………………………..
 Diagnostic / Audit :
 Diagnostic site 
 Diagnostic froid
 Diagnostic vapeur / chaud
 Diagnostic air comprimé
 Audit réseau
 Audit installations pompage
 Diagnostic purgeur
 Détection fuites
 Mesures
 Rendement des installations énergétiques
 Autres : ……………………………………………..

 CONSEIL-ETUDES-FORMATIONS
 Conseil
 Audit / Conseil / Formation stratégie et politique environnementale 
 Conseil et management environnemental 
 Développement durable 
 Progiciel de gestion environnementale
 Energie renouvelables 
 Autres : ……………………………………..
 Etudes :
 Etudes d’impact 
 Etudes de dangers
 Etudes réglementaires
 Etudes géologiques et études des sols 
 Autres : ……………………………………..

 Achats et fourniture énergie : 
 Optimisation des factures (eau, gaz, électricité)
 Recherche fournisseurs alternatifs
 Définition de stratégies d’achat
 Délestage
 Autres : ……………………………………………..

 Formations :
 Système management environnemental (Série 14000, 123 Environnement)
 Système management énergie / ISO 50001
 Système management de la sûreté ISO/DIS34001
 Autres : ……………………………………..

Mesures incitatives
 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
 Autres : ……………………………………………..

 Acteurs / conseillers : 
 CCI, Banque Publique d'Investissement, OSEO
 Pôles de compétitivité, SATT, CRITT
 Clusters d'entreprises, incubateurs d'entreprises
 Halles, plateaux, plateformes technologiques
 Agences de développements économiques
 Autres : ……………………………………………..

HQSE Meetings 2017 – ADVANCED BUSINESS EVENTS
35-37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Cedex – Tél. : +33 (0) 1 41 86 49 37 - Fax : +33 (0) 1 46 04 57 61
O D a h b i @ a d v b e . c o m - w w w . h q s e m e e t i n g s . c o m - SAS au capital de 50 000 euros - Siret : 515 013 506 00024 - NAF : 8230 z

PRISE EN CHARGE PAR L’OGANISATEUR
ACCES GRATUIT si participation au format rendez-vous d’affaires.
 Le catalogue de présentation des participants,
 Votre planning de rendez-vous et de conférences personnalisés,
 L’accès aux conférences pour 2 jours de participation,
 L’accès aux déjeuners des 28 et 29 juin 2017, à la « pause-café » et au cocktail du 28 juin 2017,
 L’assistance d’Advanced business Events durant toute la convention

>> 1 ou 2 nuit(s) offerte(s) pour toute inscription enregistrée avant le 30 mai 2017 !
Votre participation est GRATUITE, elle vous engage à :
 Assurer les rendez-vous d’affaires.
 Assister aux conférences auxquelles vous vous serez préinscrits.
 Ne pas annuler votre participation moins de 1 mois avant la convention sans vous faire remplacer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je m’inscris à HQSE Meetings 2017 et m’engage le cas échéant à déléguer un remplaçant en cas d’empêchement.
Prénom et Nom du remplaçant : ……..……………………………

Fonction : ……………………………………………….

Disponibilités et informations logistiques :

 Je serai présent sur HQSE Meetings 2017 :
- le

28/06/2017 matin et/ou le

29/06/2017 après-midi

- le

29/06/2017 matin et/ou le

29/06/2017 après-midi

Horaires de l’événement :
-

le 28/06/2017 : 9h00 à 12h30 (déjeuner sur place) 14h00 à 18h30.

-

le 29/06/2017 : 9h00 à 12h30 (déjeuner sur place) 14h00 à 17h30.

 Prévoir déjeuner(s) de 12h30 à 14h00 (sur place).
 Prévoir ma présence au cocktail de 18h45 le 28/06.
HOTEL (si nécessaire) :

 Je souhaite qu’ADVANCED BUSINESS EVENTS s’occupe de ma réservation hôtelière :
 Nuit du 27/06  Nuit du 28/06  aucune
PARRAINAGE :

 Je suis parrainé par un exposant. A ce titre, ADVANCED BUSINESS EVENTS s’occupe gratuitement de ma réservation
hôtelière. Nom du parrain (société) : ……………………………………………………………………………………………………….
Nuit à réserver :  Nuit du 27/06  Nuit du 28/06  aucune
Cachet de l’entreprise & signature :
Date :
Nom du signataire : …………………………………
Société : …………………………………………………
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CONDITIONS GÉNÉRALES HQSE Meetings 2017
Nom de l’Événement : HQSE Meetings 2017
Date : 28 et 29 juin 2017
Site : Espace Tête d’Or
Ville : LYON, Pays : France
1. ORGANISATION
L’Événement est organisé par la société abe – advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est
situé au 35/37 rue des Abondances – 92513 BOULOGNE-CEDEX – France, ci-après dénommé l’Organisateur.
2. OBJET
Ces conditions générales s’appliquent à l’Événement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de
l’Organisateur et de la société signataire, ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions
générales.
3. LIEU ET DATES
L’Événement aura lieu dans le site et aux dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de
Dates l’Événement, si le Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque
forme que ce soit ne sera due au participant.
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Événement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de
quoi l’inscription du Participant devient nulle et non avenue du fait. Dans ce cas également, aucune compensation de quelque
forme que ce soit ne sera due au Participant.
4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION.
Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Événement, sous réserve qu’elle ait des besoins ou projets
liés aux thèmes de l’événement (cf. titre de l’événement et nomenclature). Néanmoins, l’Organisateur se réserve le droit de
refuser toute demande d’inscription qui n’entre pas dans ce cadre après avoir informé l’inscrit par téléphone et/ou par mail.
5. SERVICES INCLUS DANS LA PARTICIPATION
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrit dans le bulletin d’inscription joint à ces conditions générales.
6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats.
7. ASSURANCE
L’Organisateur est responsable de l’Événement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun
cas s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant.
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires
servant à l’Événement, ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit
obligatoirement être couvert par une police d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages
causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel ou ses installations. Le Participant doit être couvert par une police
d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de l’Événement.
8. APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’Organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement, et d’apporter à celui-ci toutes
modifications ou adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées aux participants
ultérieurement font partie intégrante du présent règlement.
9. JURIDICTION ET COMPÉTENCES
En signant le présent contrat, le Participant déclare accepter les conditions générales.
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