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Qualité innovante, responsable
& orientée consommateurs

Vacataire et membre du conseil 
d’école Polytech Angers.
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Plus de 20 ans de pratique 
dans tous les domaines de la Qualité 
(fournisseurs, production, 
développement, clients, …).

Une connaissance approfondie 
de l’Asie avec  plusieurs années 
d’expatriation en Chine et de 
multiples missions.

Un vécu industriel dans des 
environnements techniques pointus 
et variés (Téléphonie / Electronique / 
Puériculture / Automobile / HiFi ).

Des expériences de management 
international et multisite.

La culture des produits de sécurité, 
de l’analyse des risques et des 
environnements normatifs complexes.

Une forte motivation à accompagner 
mes clients et à transmettre mes 
connaissances, valorisée par les 
étudiants de Polytech Angers.

GPS QUALITÉ



GPS Qualité, c’est une approche pragmatique, 
responsable et innovante.

Résolument orientée consommateurs (qualité 
perçue, expérience utilisateurs, spécifications 
produits, …), c’est aussi une expertise 
éprouvée dans les fonctions qualité classiques:   

Faire confiance à GPS Qualité, c’est s’engager 
pour faire la di�érence, aider vos équipes
techniques et marketing à mieux 
communiquer, et atteindre vos objectifs.

L’APPROCHE PRATIQUES ET OUTILS

GPS QUALITÉ 
VOUS GUIDE VERS 
LA MEILLEURE DES 

DESTINATIONS: 

DES CLIENTS SATISFAITS !

SYSTÈMES DE MANAGEMENT 

Démarche de certification
Audits systèmes
Gestion par processus
Management des risques
Normes / réglementations (puériculture 
/ jouets / chimie / produits sécurité)

QUALITÉ CLIENTS / CONSOS

Relations clients
Résolution de problèmes
Gestion de crise
SAV / Hot line
Qualité perçue 
Tests consommateurs
Outils d’évaluation produit

QUALITÉ PRODUIT

Qualité projets
Tests & Qualification produits
Relations laboratoires extérieurs
Spécifications produits
Capitalisation expérience
Analyse de risques / Anticipation des risques
Outils de résolution de problèmes

QUALITÉ PRODUCTION 

Audits de production / ligne
5S 
Contrôles Qualité en production

QUALITÉ FOURNISSEURS

Audits fournisseurs
Accompagnement fournisseurs
Expertise Asie / Chine

qualité fournisseur, 
qualité en conception et développement 
produit, 
suivi des marchés, 
résolution de problèmes, 
systèmes de management, 
gestion de crise


