Manifestation des « 20 ans du Cofrac »
19 juin 2014 au Musée des arts forains à Paris (12ème)
Accueil à partir de 14h30

15h00 : Intervention d’ouverture de Pascal Faure, Directeur Général de la Compétitivité, de l’Industrie et
des Services (DGCIS) au ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

15h10/16h30 : Témoignages sur « l’épopée » du Cofrac et l’apport de l’accréditation dans le contexte
national et international, de la part de quelques «témoins » des 20 premières années du Cofrac et de ceux
qui ont permis son développement :
-

témoignage vidéo de Marc Mortureux, chef du SQUALPI à la création du Cofrac,
témoignages de Jacques Lubetzki, Directeur Général France du Bureau Veritas, Président de la
COPREC et de Jean-Luc Laurent, Directeur Général du LNE, Président d’Eurolab France
témoignage de Patricia Blanc, Directrice Générale de la Prévention des Risques (DGPR) au
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
témoignages de Karine Vincent, Directrice Qualité/Evaluateurs du Cofrac et de Thierry Dupont,
Directeur Scientifique de QUALILAB, Evaluateur Qualiticien
témoignages d’Olivier Pierson, Directeur Qualité de l’ANSES et de Stéphanie Lemaitre,
Directrice Technique à l’International Featured Standards

16h30/16h40 : Prise de parole de quelques participants en salle pour compléter les témoignages et ouvrir
la séquence « et après ».

16h40/17h40 : Table ronde sur les attentes, les perspectives à venir, le contexte national et international,
les enjeux et défis, les facteurs clés de succès, et les orientations stratégiques du Cofrac, avec :
-

Lydie Evrard, Déléguée interministérielle aux normes et Commissaire du gouvernement du
Cofrac
Pierre Claudel, Président du Comité Français de la Métrologie, membre du réseau des Centres
Techniques Industriels (en tant que CETIAT)
Sophie Mourlon, Directrice Générale Adjointe de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
Professeur Henri Portugal, Chef de Service du Laboratoire de Biochimie de l’Assistance Publique
des Hôpitaux de Marseille, Evaluateur Technique au Cofrac
William Vidal, Président Directeur Général du groupe Ecocert, membre du CA du Cofrac
Bernard Doroszczuk, Directeur Général du Cofrac

17h40 : Conclusion par Joël Karecki, Président du Cofrac

Puis Cocktail

