COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 16 octobre 2015

Objet : OPEO, présent au SIANE en tant qu’expert « Usine du futur »
OPEO, cabinet de conseil en excellence opérationnelle, sera présent en tant qu’expert en excellence
opérationnelle au Salon des Partenaires de l’Industrie du Grand Sud (SIANE) qui se tiendra du 20 au
22 octobre à Toulouse.
A l’occasion du SIANE, le Parc des expositions de Toulouse rassemblera les acteurs majeurs de
l’aéronautique du Grand Sud, PME et équipementiers comme institutionnels (CCI, pôles de
compétitivité, collectivités territoriales, …). Parmi eux, une poignée d’experts, dont OPEO, couvrant
les 5 thèmes retenus par la région Midi-Pyrénées dans le cadre de son appel à manifestation
d’intérêt « Usine du Futur ».
Ces experts ont été sélectionnés pour leurs compétences de diagnostic et d’intervention autant que
pour leur implication auprès du tissu économique régional. OPEO est présent au quotidien aux côtés
des ETI, PME et équipementiers afin de leur permettre de franchir un cap dans leur développement,
et ainsi leur assurer compétitivité et agilité sur leurs marchés.
Par cette participation au SIANE, OPEO est fier de voir sa qualité d’expert reconnue, confortant sa
position de partenaire privilégié de la supply chain aéronautique.
Pour David Machenaud, Directeur associé du cabinet OPEO : « Nous croyons que l’excellence
opérationnelle constitue la clé du regain de compétitivité des PME et ETI françaises. A ce titre, OPEO a
développé une approche spécifique : elle met l’excellence opérationnelle à la portée de grappes
d’entreprises situées sur même bassin industriel. »
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Informations pratiques :
Adresse : Rond-Point Michel Benech, 31400 TOULOUSE
Horaires : Mardi : 9h30 - 20h / Mercredi : 9h30 - 22h
(avec cocktail) / Jeudi : 9h30 - 17h
Entrée gratuite
Retrouver OPEO au SIANE
Obtenir des visuels
Site internet : www.opeo-conseil.fr
***

OPEO, forte de plus de 100 années d’expériences cumulées au service de l’industrie, a pour mission de
permettre à ses clients d’atteindre les plus hauts niveaux de performance par l’excellence opérationnelle.

