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AG 2016 – les échanges
RATIO PAR AGENCE
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AG 2016 – les concours
NOMBRE RATIO PAR AGENCE



AG 2016 – nos actions, préambule
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L’année 2015 est une année de réflexion. Moins créatrice et 
innovante que 2014,  2015 est comporte les marques de la réflexion 
et de la  maturité qui ont orienté les actions.
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L’année 2015 est une année de réflexion. Moins créatrice et 
innovante que 2014,  2015 est comporte les marques de la réflexion 
et de la  maturité qui ont orienté les actions.



AG 2016 – nos actions, les membres
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Deux nouvelles structures adhérentes:

• 2AD  représentée par Martin ARMINGEAT

• AP    représentée par Philippe MULLER

La barre est haute, car dans nos réflexions, nous avons décidé 
d’évoluer vers la version de l’ISO 2015 très rapidement.



AG 2016 – nos actions, l’évolution
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Un nouveau logo 

et un nouveau nom ont  été mis en place affirmant notre volonté de 
conjuguer et associer les actions des architectes et des ingénieurs, 
frères dans le monde du bâtiment et solidaire dans notre 
association 
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Le voyage au CANADA a été annulé faute de combattant mais c’est 
pour mieux rebondir sur BERLIN en 2016 et en UMBRIA plus tard.
Les idées ne manquent pas ….
Ces voyages sont toujours des réussites et permettent  d’ouvrir 
notre association à des personnes extérieures.
Et surtout merci Patrick TAUZIN, pour tes efforts…



AG 2016 – l’ISO
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J’aurai pu commencer par ce chapitre, car initialement c’est ce « la 
qualité » puis la « qualité et l’environnement »  qui nous fédèrent.
Mais la convivialité avant tout…
Durs, durs cette certification et ce  premier renouvellement .
Pour une fois deux non conformités majeures, relevées lors de 
l’audit AFNOR CERTIFICATION par notre chère auditrice  ont 
provoqué un petit séisme….
Des leçons sont à tirer de ce faux pas.
ISO version 2015, c’est parti avec l’aide de notre consultant Cédric 
DUBOIS et en intégrant les deux nouvelles structures.



AG 2016 – conclusions
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Nos efforts sont à poursuivre et toujours dans la bonne humeur avec 
un esprit de convivialité.
Et pour la suite, nous devons retrouver l’enthousiasme de nos début 
pour cette évolution du SMQE en perspective

Et encore merci au BECT MARSEILLE de nous accueillir, lui qui va 
connaitre son premier audit dans quelques mois.

Et maintenant la parole à Patrick TAUZIN notre trésorier


