
 
Accès 

 
 

Mediliant SA, Rue Girardet 29, 2400 Le Locle 
 

Inscription 

Manifestation du 17 mai 2019 : Gestion des founisseurs et nouvelle MDR : quels 

enjeux ? 
En cas de désistement, merci de nous informer une semaine à l’avance. 

Société  

Prénom  

Nom  

Adresse Membre de SAQ  oui  non 

E-mail  

Date Signature 
 

Délai d’Inscription : 7 mai 2019 

30 personnes maximum 

www.saq.ch ou  esther.kohler@saq.ch 

 

Invitation 

 

Evénement du groupe MEDTECH  

 

Gestion des fournisseurs et 

nouvelle MDR : quels sont 

les enjeux ?  

Vendredi, 

17 mai 2019 

à 13h30 

— 
 

Mediliant SA 

Rue Girardet 29 

2400 Le Locle 

saq.ch 

http://www.saq.ch/
mailto:esther.kohler@saq.ch


 
Description 

 

Le groupe MEDTECH de la Swiss Association for Quality (SAQ, 

section Nord Romande) organise son événement annuel sur le 

thème : 

 

Gestion des fournisseurs et nouvelle MDR : quels 

sont les enjeux ? 
 

Afin de parler de ce sujet, la société Mediliant, sous-traitant exclu-

sivement tourné vers l’industrie du dispositif médical, nous ac-

cueille dans ces locaux.  

Différents intervenants (auditeur, clients, fournisseur) nous feront 

part de leur expérience sur ce sujet et nous expliquerons comment 

ils peuvent répondre aux enjeux quotidiens. 

 

Une visite d’entreprise est également prévue. 

 

La journée se terminera par un moment convivial, propice au ré-

seautage. 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 
 

Frais de participation 

 

CHF 20.00    Membres SAQ. 

CHF 60.00    Non-membres. 

CHF 40.00    Etudiants, AVS, AI, AC. 

 

En cas de désistement moins d’une semaine à l’avance, des frais de CHF 

40. vous seront facturés. 

 

Paiement : sur place en espèces 

Programme 

À partir de 13h30 Accueil des participants 

14h00 
Mot de bienvenue 

Membre de la SAQ 

14h10 
Présentation de la société Mediliant 

Eric Sanseigne, Directeur Qualité 

14h20 

Que signifie « Gestion des fournisseurs » ? 

Quels sont les moyens à disposition des 

entreprises ? 

Georges Magne - Auditeur SQS 

14h35 

Comment un client important s’assure que 

ses fournisseurs respectent les exigences at-

tendues ? 

Lucien Guy - Johnson et Johnson 

14h50 

Point de vue de la Start-up : quel poids, quels 

leviers a-t-elle sur ses fournisseurs ? 

Fabrice Jengly - Aleva 

15h05 

Point de vue d’un fournisseur : comment ré-

pondre aux exigences des clients ? 

Eric Sanseigne - Mediliant 

15h20 Visite de la société Mediliant 

16h15 
Table ronde, questions aux différents inter-

venants 

17h15 Apéritif, réseautage et détente ! 
 


