Environnement

Qualité

Règlementation

Axée sur la complémentarité de
ses membres, notre offre devient :
> Plus claire,
> Plus homogène,
> Plus compréhensible,
> Calée sur vos besoins.
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Sécurité
des produits

Sécurité au travail
Management
Responsabilité sociétale

Une question ?
Contactez-nous, nous vous orienterons !
Avec le soutien de

ESTER TECHNOPOLE
1 avenue d’ESTER
87069 Limoges

Tél. : 09 75 94 85 78
Mail : poleperformance.limousin@orange.fr
Pour les dirigeants de PME, PMI &

TPE

entrepreneur à la recherche
de réponses, de partenariats, de réseaux ?
Quelle que soit l’étape de votre projet... Découvrez des méthodes, des guides et
des outils au service des entreprises et de la compétitivité !
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échanger

7

partager

Pourquoi avoir créé
le Pôle Performance en limousin ?
La mise en œuvre d’une véritable politique qualité est un enjeu majeur de
compétitivité pour les entreprises.
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se comparer
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s’améliorer
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Réels facteurs de différenciation, la qualité des
produits, le respect du milieu environnant, et plus
largement l’organisation de l’entreprise orientée
client, sont devenus des incontournables à la
base de la pérennité de l’entreprise et de son
développement. Principalement orienté vers
les PME, PMI et TPE, le pôle a résolument pour

ambition d’apporter une réponse homogène pour
répondre aux besoins d’information, de conseil et
de soutien.
L’ensemble des acteurs le constituant s’assurera
en permanence de la bonne adaptation des
messages et outils proposés afin d’atteindre cet
objectif.

s’évaluer
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construire

se former
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s’informer

Veille

Démarches de management (ISO)

Outils pratiques

Conférences

études

Fiches de bonnes pratiques

Marques

Audits croisés

Accompagnement

évaluations croisées

Normes-Labels

Formation

Réseau

Guides

Groupes de travail

Clubs thématiques

Diagnostic et autodiagnostic

Maîtriser vos risques

Responsabilité sociétale

Ateliers

Orientation
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Nous vous aidons...

De la simple demande d’information
aux échanges avec nos partenaires, notre
coordination nous permet d’aborder des
thèmes variés :

