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Pendant 2 jours, du 18 au 19 mai 2021, nous réunissons les principaux acteurs du domaine 
de la sécurité et de la protection des personnes. Ils partageront les dernières informations 
de l’industrie et vous aurez également la possibilité d’interagir directement avec eux dans 
un format en ligne spécial.
Notre agenda contient de nombreuses sessions présentées par des leaders de l’industrie, 
des conférenciers, des associations et des experts en sécurité, notamment:
•   Démos
•   Discussions de groupe
•   Présentations
•   Études
•   Témoignages

Notre objectif est de rassembler des professionnels de la sécurité pour partager des défis 
et des idées sur le présent et l’avenir de la protection personnelle, car nous savons que c’est 
un voyage que nous devons entreprendre ensemble.

Toutes les sessions sont en anglais, mais une interprétation simultanée est assurée en français, 
allemand et italien.

 Participez à nos 2 jours ou personnalisez votre menu !

MAI
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Thématiques

Améliorer 
la sécurité
Ensemble pour la protection 
des travailleurs

Règles 
de conduite
Ensemble pour 
la conformité

Tech 
Central
Ensemble pour la science 
et la technologie

Agir de manière 
responsable
Ensemble parce que 
cela nous tient à cœur 

Retour 
d’expérience
Ensemble pour 
l’apprentissage partagé

Nouveauté dans le 
monde de la sécurité
Ensemble pour les innovations et les 
initiatives dans le secteur industriel



Horaires 
18-19 MAI
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JOUR 1 - 18 MAI*

9H10 > 9H20

  Introduction 
Jour 1 Rose LEE

Présidente DuPont 
Water & Protection

9H20 > 9H50

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ - Ensemble pour la protection des travailleurs

Révélez la valeur cachée de la gestion des 
vulnérabilités 
La plupart des sociétés ont tendance à prendre en compte 
et à gérer les risques, y compris les risques de sécurité, à 
l’aide d’une approche normalisée et d’indicateurs retardés 
pour mesurer l’efficacité de leurs efforts.  Cette méthode 
ne fonctionne pas.  Les risques ne sont pas statiques, 
mais dynamiques, et sont spécifiques à chaque site ou 
opération.  En adoptant une vision plus systématique et en 
tenant compte des faiblesses de leurs opérations, que ce 
soit en termes de fiabilité de l’équipement, de conception 
des processus ou de conformité aux règles de sécurité, les 
sociétés sont plus à même d’étudier et d’atténuer les risques 
pour des résultats de sécurité bien meilleurs.

Nicholas BAHR
Directeur général 
Gestion du risque 
opérationnel & sécurité 
des procédés

9H55 > 10H40    DISCUSSION DE GROUPE

RETOUR D’EXPÉRIENCE- Ensemble pour l’apprentissage partagé

Le secteur des EPI peut-il faire face à la 
prochaine pandémie ?
La pandémie du coronavirus a changé le monde et posé un 
énorme défi à relever en termes d’EPI. Dans cette session 
interactive instructive, nous allons poser les questions les plus 
difficiles à propos de l’avenir de l’équipement de protection. 
Rejoignez-nous pour découvrir les points de vue de l’OMS, de 
BASF et de Medtech. Modérée par DuPont, cette session est 
incontournable pour tous ceux qui veulent mieux préparer 
l’avenir.

MEDTECH

BASF

Albrecht 
GERLAND
Responsable 
Produits pour 
la région EMEA, 
DuPont

Jesus RUEDA 
RODRIGUEZ
Directeur général 
Stratégies, 
Projets spéciaux 
et Affaires 
internationales , 
Medtech

Joachim KOCH
Spécialiste 
mondial de haut 
niveau - Sécurité 
au travail - 
Équipement 
de protection 
individuelle, BASF

Klaus-Heinrich 
KOKEMULLER
Responsable 
des catégories 
régionales - 
Équipement 
de protection 
individuelle, 
tenues de travail 
- Acquisitions 
indirectes, Europe, 
BASF

Michael GRIFFIN
Responsable 
technique 
Stratégie et 
Partenariats, 
World Health 
Organization

10H45 > 11H15

AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE - Ensemble parce que cela 
nous tient à cœur 

Stratégie Corporate HSE Renault
Keith ROBSON
Vice President HSE
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11H20 > 11H50

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ - Ensemble pour la protection des travailleurs

Évaluation des risques : mesure de l’exposition 
sur le lieu de travail, hypothèses et problèmes
Vous n’êtes pas certains de la manière de mesurer l’exposition 
sur votre lieu de travail ? Découvrez les réponses à vos 
questions lors de cette session complète avec un expert du 
secteur industriel qui partagera des exemples des meilleures 
pratiques.

Silke BÜCHL
Hygiéniste du travail 

11H55 > 12H15

RETOUR D’EXPÉRIENCE- Ensemble pour l’apprentissage partagé

Lorsque la prevention échoue … pour les 
brûlures et les cicatrices
Dans le cadre de cette tâche, vous allez en apprendre 
davantage sur les causes des brûlures, ainsi que les différents 
types et traitements de ces dernières. Nous aborderons aussi 
les cicatrices et leur effet sur les grands brûlés.

Fenike TEMPELMAN
Médecin

13H10 > 13H30

TECH CENTRAL - Ensemble pour la science et la technologie

Évaluation de la performance de vos vêtements 
de protection contre les arcs électriques
Lorsque l’on travaille avec des installations électriques, il 
est essentiel de comprendre les risques qui pourraient vous 
coûter la vie. La simulation d’arc électrique DuPont™ Arc-
Man® permet d’évaluer la performance des vêtements de 
protection individuelle à l’action. Découvrez pourquoi la 
protection contre les arcs électriques et les blessures graves 
est si importante. Au cours de cette session, vous allez 
apprendre à mieux cerner la gestion des risques et la manière 
d’évaluer votre EPI afin de préserver votre sécurité et celle de 
vos équipes.

Yannick ITTNER
Responsable Arc-Man®

13H10 > 13H30

TECH CENTRAL - Ensemble pour la science et la technologie

Des vêtements de protection individuelle 
confortables : est-ce possible ?
La sécurité est sans contexte la priorité absolue pour 
l’équipement de protection individuelle. Néanmoins, sans 
confort, les personnes qui le portent ne pourront peut-
être pas faire leur travail en toute sécurité. Au cours de 
cette session présentée par des experts, nous aborderons 
les aspects essentiels du confort et de la protection de la 
personne. Découvrez comment choisir l’équipement adéquat 
offrant confort et sécurité.

Bénédicte VALANCE
Responsable 
du développement 
des applications

13H35 > 13H55

RETOUR D’EXPÉRIENCE- Ensemble pour l’apprentissage partagé

L’importance de la propreté
Protéger les sapeurs-pompiers des flammes est une priorité 
absolue, mais il est également important de les protéger 
contre toute contamination. Au cours de cette session, nous 
allons partager des enseignements tirés par des pompiers 
professionnels américains et démontrer les dangers 
chimiques présentés par les incendies, ainsi que la manière 
de décontaminer l’équipement.

Daniel SILVESTRI
Membre 
de la direction

13H35 > 13H55

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ - Ensemble pour la protection des travailleurs

Avantages de SafeSPEC™ et de la sélection 
de produits DuPont™
Restez protégés pour les tâches les plus difficiles grâce à 
l’outil DuPont™ SafeSPEC™. Découvrez comment choisir le 
meilleur équipement en fonction des risques, des matériaux 
et bien d’autres critères grâce à notre outil en ligne optimisé 
et facile à utiliser.

Steve MARNACH
Responsable de la 
formation et spécialiste 
pharmaceutique EMEA

JOUR 1 - 18 MAI*
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14H > 14H30

RÈGLES DE CONDUITE - Ensemble pour la conformité

« Responsabilité pénale » particulièrement 
en termes des devoirs des fournisseurs et des 
fabricants d’EPI
Comprenez-vous les implications si vous ignorez les 
règlementations en matière de santé et de sécurité ? Au 
cours de cette session, vous en apprendrez davantage sur 
votre responsabilité pénale en matière de protection de vos 
travailleurs. Dans cette présentation, les experts se penchent 
sur les ramifications des pratiques de sécurité pour les 
employeurs et les fabricants avec des exemples d’Afrique du 
Sud.

Raynard LOOCH
Avocat, Klass Looch 
Associates et membre 
moral du SAIOSH

14H30 > 15H

RETOUR D’EXPÉRIENCE- Ensemble pour l’apprentissage partagé

Analyse des risques par niveaux de contrôle 
- le pouvoir de l’hypnose
Les meilleures pratiques sont la clé pour gérer les risques de 
la manière la plus sûre possible. Un expert mondial du secteur 
pharmaceutique explique les avantages de l’analyse des 
risques par niveaux de contrôle pour préserver la sécurité de 
vos équipes. 

Marc ABROMOVITZ
Directeur de la santé 
et de l’hygiène 
au travail

15H30 > 15H50

RÈGLES DE CONDUITE - Ensemble pour la conformité

Salles blanches : l’importance de la gestion 
des opérateurs de salle blanche
Les opérateurs de salle blanche sont exposés à de nombreux 
risques, y compris le fait qu’ils constituent la plus grande 
source de contamination. Tandis que beaucoup essaient 
d’automatiser les processus, tels que le remplissage et 
la fermeture des flacons, un grand nombre de processus 
nécessitent toujours une intervention humaine. Au cours de 
cette session, un professeur de salle blanche va expliquer 
l’importance vitale de l’opérateur de salle blanche et de son 
rôle dans le processus de production.

Matts RAMSTORP
Professeur, P-DG

15H30 > 15H50

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ - Ensemble pour la protection des travailleurs

Les sous-vêtements peuvent-ils affecter la 
performance des vêtements ignifuges ?
Pour ce qui est des risques thermiques, il n’y a aucune marge 
d’erreur. Le port de sous-vêtements inappropriés sous des 
vêtements ignifuges peut compromettre votre sécurité. 
Avec une démonstration Thermo-Man®, vous allez voir les 
vêtements ignifuges à l’action, ainsi que l’importance et les 
impacts d’une superposition adéquate des vêtements.

Tara VEIT
Directrice générale

15H50 > 16H

  Conclusion 

Enseignement du Jour 1
Dave DOMNISCH
Directeur de division 
internationale 

JOUR 1 - 18 MAI*
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9H10 > 9H20

  Introduction 
Jour 2 John RICHARD

Vice-président mondial 
et directeur général 

9H20 > 9H50

AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE - Ensemble parce que cela 
nous tient à cœur 

Améliorer la culture de sécurité, encourager 
l’excellence en matière de sécurité, meilleures 
pratiques
Dans cette session en ligne interactive dynamique, nous 
allons nous pencher sur les difficultés rencontrées pour 
changer la culture de sécurité de manière efficace et durable, 
ainsi que les obstacles et les catalyseurs de l’excellence en 
termes de sécurité.  Nous étudierons comment la sécurité 
peut parfois être perçue, à tort, comme quelque chose que 
l’on fait pour nous/qui n’est pas de notre ressort par les 
dirigeants. Nous allons définir ce qu’est vraiment la sécurité 
pour ensuite élaborer des stratégies constructives visant à 
établir dès à présent une culture de l’excellence en matière 
de sécurité dans votre entreprise.

Prof. Dr. Andrew 
SHARMAN
Associé gérant

9H55 > 10H15

RÈGLES DE CONDUITE - Ensemble pour la conformité

Législation européenne sur l’EPI 2016/425 
(UE) : les points importants
Le dernier règlement relatif aux EPI prendra pleinement effet 
en avril 2021. Découvrez comment adapter les meilleures 
pratiques afin de vous conformer à ce règlement le plus 
récent et ses implications pour votre entreprise. 

Henk VANHOUTTE
Secrétaire général

10H30 > 10H50

TECH CENTRAL - Ensemble pour la science et la technologie

Conséquences de vêtements de protection 
contre les produits chimiques inadéquats
Choisir l’équipement de protection individuelle adapté est 
une chose, apprendre à s’en servir en est une autre. Cette 
démonstration met en évidence les conséquences du port 
incorrect des vêtements de protection contre les produits 
chimiques. 

Steve MARNACH
Responsable de la 
formation et spécialiste 
pharmaceutique EMEA

10H30 > 10H50

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ - Ensemble pour la protection des travailleurs

Informez-vous sur l’importance de la 
conception pour la performance des vêtements 
de protection thermique
Découvrez la valeur d’une excellente conception pour la 
protection de vos équipes. Observez les différents effets de la 
conception dans le cadre d’un essai ThermoMan™.

M U L L I E Z - F LO R Y
Dress for business

Clara SOREL
Responsable des ventes 
techniques pour les vêtements 
thermiques, DuPont

Isabelle BOIVINET
Responsable des grands comptes, 
Mulliez

10H55 > 11H25

RETOUR D’EXPÉRIENCE- Ensemble pour l’apprentissage partagé

« Stratégie EPI d’une situation normale à une situation de crise » 
Les experts du secteur industriel partagent leur expérience sur la manière dont ils 
ont dû adapter leur stratégie EPI face à la pandémie.

Benjamin HULOT
Vice-président Exécution 
des achats, Veolia

Pablo CUESTA LOPEZ
Responsable de l’exécution 
des achats de l’entreprise, Veolia

JOUR 1 - 18 MAI*
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10H55 > 11H25

RETOUR D’EXPÉRIENCE- Ensemble pour l’apprentissage partagé

EPI des sapeurs-pompiers pour les interfaces 
urbaines et les feux de forêt 
Lors de feux de forêt, les pompiers ne sont pas seulement 
exposés à la chaleur et aux flammes, mais également à des 
particules et des produits chimiques dangereux. Explorez 
les opportunités d’amélioration de la protection grâce à 
l’expérience des pompiers professionnels américains en 
poussant le secteur industriel à fournir cette protection.

Rick SWAN
Directeur 
Health and Safety 
Operational Services

11H35 > 12H05

NOUVEAUTÉS DANS LE MONDE DE LA SÉCURITÉ - Ensemble 
pour les innovations et les initiatives dans le secteur industriel

Régime d’évaluation de la conformité britannique 
post-Brexit : Marque UKCA et UKNI
Avez-vous vérifié si votre équipement de protection 
individuelle est toujours conforme suite au Brexit ? Cette 
session a pour but de vous présenter les nouvelles exigences.

Alan MURRAY
P-DG de la British 
Safety Industry 
Federation et président 
de la European Safety 
Federation

11H35 > 12H05

TECH CENTRAL - Ensemble pour la science et la technologie

Vêtements de protection pour les dangers 
chimiques et thermiques combinés dans les 
zones explosives
Lorsque vous travaillez dans des zones explosives, vous vous 
exposez à plusieurs dangers. Découvrez comment choisir les 
vêtements de protection individuelle adéquats et préserver la 
sécurité de vos équipes grâce à cette formation approfondie.

Stéphane NOWAK
Responsable 
du développement 
des applications

12H05 > 12H15

Panel de développement Teaming Up For Safety

Le développement durable et l’innovation 
comme moteurs de la valeur
Connexion en direct avec Alexa Dembek, Responsable 
technologie et développement durable chez DuPont, pour 
découvrir comment DuPont fixe ses objectifs et planifie son 
parcours pour bâtir un futur plus durable grâce à l’innovation, 
la création conjointe de valeur avec ses partenaires et ses 
clients.

Alexa DEMBEK
Chief Technology & 
Sustainability Officer

12H15 > 12H55    DISCUSSION DE GROUPE

AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE - Ensemble parce que cela 
nous tient à cœur 

Comment garantir un avenir plus durable 
des EPI ?
Outre la sécurité, les questions environnementales sont 
également au cœur de notre programme du secteur de l’EPI. 
Dans le cadre de ces tables rondes présentées par des experts 
du développement durable, nous parlerons des méthodes 
et des pratiques que nous pouvons mettre en œuvre pour 
améliorer la durabilité de l’industrie textile, du recyclage à la 
gestion des déchets en passant par l’économie circulaire. 

COMMISSION EUROPÉENNE

Rahel KRAUSE, M. Sc. 
Institut für Textiltechnik of 
RWTH Aachen University, ITA

Lene JUL
Product Management 
Director PPE & 
Sustainability, Fristads

Lee Amy
Venture Leader & Global 
Business Leader, Second 
Life Materials

Christos Kyriatzis
Expert, 
Commission 
Européenne

JOUR 2 - 19 MAI*
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13H35 > 14H05

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ - Ensemble pour la protection des travailleurs

Renforcez votre culture de sécurité
Sans une robuste culture de sécurité, les efforts de prévention, 
voire même l’EPI, ne protègeront pas efficacement votre 
personnel.  Mathieu Leduc, directeur des solutions durables 
DuPont, va présenter les résultats d’une nouvelle recherche 
sur la culture de sécurité et les cinq mesures principales que 
les sociétés doivent prendre pour améliorer leur culture de 
sécurité.  

Mathieu LEDUC
Directeur

14H10 > 14H40

TECH CENTRAL - Ensemble pour la science et la technologie

Vos vêtements de protection thermique 
restent-ils performants sur la durée ?
Découvrez comment prolonger la durée de vie de vos 
vêtements de protection thermique dans cette session 
interactive. Nous allons vous montrer les effets d’un lavage 
intensif sur la durabilité et la performance de vos vêtements.  
Cette session en direct comprendra également des 
démonstrations DuPont™ Thermo-Man®. 

Pauline WEISSER
Spécialiste 
du développement 
des applications

14H45 > 15H30    DISCUSSION DE GROUPE

NOUVEAUTÉS DANS LE MONDE DE LA SÉCURITÉ - Ensemble 
pour les innovations et les initiatives dans le secteur industriel

Les textiles intelligents ont-ils un avenir dans 
le monde des EPI ?
Avec une législation, des tendances et des avancées 
technologiques en constante évolution, notre attitude envers 
les textiles intelligents est en train de changer. Découvrez 
les opinions des experts, tels que Centexbel et Clim8, sur 
l’avenir des textiles intelligents, avec un axe particulier sur la 
fabrication, les normes et les besoins des personnes qui les 
portent.

Aldjia BEGRICHE
Responsable de la technologie 
dans la région EMEA

Florian MIGUET
PDG, Clim8

Karin EUFINGER
Responsable des normes et de la 
réglementation technique, Centexbel

15H55 > 16H15

TECH CENTRAL - Ensemble pour la science et la technologie

Spécification des vêtements de protection 
contre les arcs électriques : Interprétation 
des catégories ATPV/ELIM et méthode de 
l’enceinte d’essai 
Les essais sont une partie essentielle de la protection, surtout 
dans les situations les plus dangereuses. Au cours de cette 
session en direct, un expert du secteur industriel abordera les 
principales différences entre les différentes méthodes d’essais 
pour les arcs électriques, des catégories ATPV et ELIM à la 
méthode de l’enceinte d’essai. Ne prenez aucun risque avec 
cette présentation complète sur la sécurité électrique.

Paul HOPTON
Consultant principal 
en électricité

JOUR 2 - 19 MAI*
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15H55 > 16H15

TECH CENTRAL - Ensemble pour la science et la technologie

Ça passe ou ça coupe : pourquoi deux méthodes 
d’essai pour les gants
Face aux dangers mécaniques, il est crucial d’utiliser des 
gants de protection contre les coupures adéquats. Grâce 
à des essais de simulation, les spécialistes de Meyrin vont 
démontrer les différences entre deux tests de la résistance 
aux coupures reconnus dans le secteur utilisés pour mesurer 
l’efficacité de votre EPI : les méthodes d’essai TDM 100 et 
« coupe ».

Olivier NOTH
Responsable du développement 
des application

Richard SANSOM
Responsable du développement de l’activité 
de la division Hand Protection EMEA

16H20 > 16H40

TECH CENTRAL - Ensemble pour la science et la technologie

Optimisation de la protection et du confort de 
vos vêtements de protection contre les arcs 
électriques
Si vous êtes exposés à des risques d’arcs électriques intenses, 
vous devez pouvoir faire confiance à votre EPI. Découvrez 
comment superposer des vêtements légers pour bénéficier 
d’une meilleure protection par rapport aux solutions légères 
de simple épaisseur, sans pour autant compromettre votre 
confort.

Gökhan DUMAN
Chercheur en 
développement 
d’applications

16H20 > 16H40

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ - Ensemble pour la protection des travailleurs

L’importance de la mise et du retrait des 
vêtements de protection contre les produits 
chimiques
Un équipement de protection individuelle n’est pas jugé 
adéquate simplement pour le matériau dans lequel il est fait 
ou sa conception. La manière dont il est porté joue également 
un rôle très important. Au cours de cette session, des experts 
vont vous expliquer les procédures appropriées pour mettre 
et retirer l’équipement afin de ne pas compromettre votre 
sécurité.

Steve MARNACH
Responsable de la 
formation et spécialiste 
pharmaceutique EMEA

16H40 > 16H50

  Conclusion 
Événement entier Dave DOMNISCH

Directeur de division 
internationale 

JOUR 2 - 19 MAI*



Rencontrez les 
SPEAKERS
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ABROMOVITZ Marc 
Directeur de la santé 
et de l’hygiène au travail
Marc dispose de plus de 35 ans d’expérience dans le domaine 
de la santé, de la sécurité et de l’environnement, dont 27 dans 
l’industrie pharmaceutique chez Novartis, Johnson and Johnson, 
GSK et SmithKline Beecham. La principale responsabilité de 
Marc chez Novartis Pharmaceutical est de définir des processus 
décisionnels fondés sur les données et basés sur le risque pour 
leur programme d’hygiène industrielle. Marc est titulaire d’une 
licence en biologie obtenue à l’université de Pittsburgh et d’un 
Master en sciences obtenue à l’University of Massachusetts, 
School of Public Health. Il est hygiéniste industriel certifié (HIC) 
et est membre actif de la Société internationale des ingénieurs 
pharmaceutiques (ISPE), au sein de laquelle il a contribué à 
l’élaboration de la Risk MAPP et des directives SMEPAC .

BAHR Nicholas 
Directeur général - Monde  
Gestion du risque opérationnel 
& sécurité des procédés
Nicholas est un responsable d’envergure internationale qui 
dispose de plus de 35 ans d’expérience comme leader d’opinion 
reconnu au niveau international et expert en gestion du risque 
opérationnel et d’entreprise, sécurité des procédés, résilience 
et sécurité.  Il aide les cadres supérieurs et hauts responsables 
de gouvernements à identifier, hiérarchiser et réduire le 
risque dans l’ensemble de leur chaîne de valeur et dans leur 
portefeuille d’opérations.  Il travaille au niveau international 
dans les secteurs de la fabrication, des produits chimiques, 
du pétrole et du gaz, des services d’eau et d’électricité, de 
l’aérospatiale et des transports afin d’améliorer leur profil de 
risque opérationnel. M. Bahr est l’auteur du livre System Safety 
Engineering and Risk Assessment utilisé dans différentes 
universités du monde entier ; l’Administration de l’aviation 
fédérale américaine utilise ce livre comme modèle de 
sécurité des systèmes d’aviation. Il est membre fondateur de 
l’International Association for the Advancement of Space Safety 
et a pris la tête d’un certain nombre de délégations américaines 
au sein de différents organismes internationaux de rédaction de 
normes. Il est titulaire d’une licence d’ingénierie mécanique et 
d’un Master en ingénierie de fiabilité.

BEGRICHE Aldjia 
Responsable de la technologie 
dans la région EMEA
Aldija a travaillé pendant huit ans au sein du centre de recherche 
sur le textile le plus important du Canada, le CTT Group à St-
Hyacinthe. Pendant ses années au sein du CTT Group, elle a 
lancé le Smart Textile Research Group où elle a développé une 
infrastructure de prototypage et supervisé une équipe d’ingénieurs 
textiles et électroniques multidisciplinaire. En 2014, elle a rejoint 
OMsignal, le chef de file en matière de vêtements de bio-détection 
au poste de directrice de Smart Textile où elle a piloté la transition 
entre les prototypes et la production de vêtements intelligents. 
Après avoir passé 12 ans au Canada, elle est rentrée en Europe en 
2019, où elle a rejoint DuPont et sa division Safety & Construction 
au poste de responsable régionale de la technologie. Aujourd’hui, 
elle assure la gestion de projets techniques et du développement 
de produits dans différents domaines, allant de la protection 
individuelle à l’aérospatiale, en passant par l’automobile et les soins 
de santé.

BOIVINET Isabelle 
M U L L I E Z - F LO R Y

Dress for businessResponsable des grands comptes 
Isabelle travaille dans le secteur de l’EPI depuis 2003. 
Heureuse de travailler dans le secteur industriel et d’aider 
les utilisateurs finaux à créer leurs propres gammes d’EPI.

BÜCHL Silke 
Hygiéniste du travail 
Silke Büchl est une hygiéniste du travail certifiée IOHA 
expérimentée et compte près de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de l’hygiène du travail. Elle a obtenu sa certification 
d’hygiéniste du travail certifiée IOHA après des études doctorales 
sur le thème du travail et de la santé à l’ETH Zürich et à l’université 
de Lausanne en 2003.  Avant d’occuper le poste d’hygiéniste du 
travail et d’adjointe au directeur général de Praevena en 2014, 
elle s’est forgée une solide expérience dans différents domaines 
de l’hygiène du travail, les fiches de données de sécurité, la 
communication des dangers axée sur des questions d’hygiène au 
travail. Elle a également participé au comité interne créé pour 
définir les limites d’exposition profesionnelle chez Novartis.
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CUESTA LOPEZ Pablo VEOLIA

Responsable de l’exécution 
des achats de l’entreprise
Pablo Cuesta Lopez est un professionnel qui dispose de plus de 
20 ans d’expérience, notamment dans les domaines que sont 
les achats, le contrôle financier et industriel, la gestion du risque 
lié au produit et le contrôle interne. Une expérience acquise au 
fil de nombreuses années au sein de grands groupes industriels 
tels que ArcelorMittal, Faurecia, Nexans et aujourd’hui Veolia 
Au cours de ces années, il a entretenu des rapports directs 
avec les membres du Conseil d’administration du groupe 
ainsi qu’avec les spécialistes des opérations, les responsables 
financiers, des achats et de l’audit interne. Le poste qu’il occupe 
actuellement chez Veolia a pour visée de participer directement 
à la stratégie d’achat ainsi que de gérer toutes les questions 
d’exécution des achats, allant de l’évaluation des économies, de 
la gestion de la trésorerie, des processus et contrôles jusqu’au 
risque lié aux forces du marché et aux négociations avec les 
fournisseurs, afin de fournir à la direction des achats et au 
conseil d’administration du groupe des données précises et des 
évaluations fiables et détaillées. 

DEMBEK Alexa 
Directrice de la technologie 
et du développement durable, DuPont
Alexa Dembek est directrice de la technologie et du 
développement durable chez DuPont. Forte de 30 années 
d’expérience, Alexa est naturellement dotée d’excellentes 
compétences en matière de résolution de problèmes, 
d’innovation et de promotion de l’éducation. Elle soutient 
l’état d’esprit entrepreneurial de l’entreprise en contribuant 
à la stimulation de la croissance, tout en favorisant une 
collaboration étroite tant avec les clients qu’avec les partenaires 
stratégiques. Alexa est à la direction de l’alignement de la 
stratégie commerciale et de la stratégie d’innovation afin 
de permettre à la société de faire les choix les plus efficaces 
en matière de portefeuille. Son objectif est de faire fructifier 
chaque dollar investi afin d’amener rapidement l’innovation sur 
le marché. Elle s’intéresse tout particulièrement à promouvoir 
le rôle joué par le développement durable dans ces décisions 
d’investissement et la manière dont DuPont peut aider ses 
clients à réaliser leurs propres ambitions en matière de 
développement durable à l’aide de nos solutions.

DOMNISCH Dave 
Directeur de division internationale 
David Domnish dirige la division DuPont Personal 
Protection (DPP) chargée de fournir une protection 
chimique, thermique et mécanique aux ouvriers 
industriels et aux personnels des services d’urgence du 
monde entier. À ce poste, il est responsable du compte 
pertes et profits de près d’un milliard de dollars et fournit 
à un ensemble divers de marchés industriels verticaux 
des matériaux de protection évolués et des produits 
d’EPI finis. Il a rejoint DuPont en 2000 et a débuté sa 
carrière comme ingénieur des installations au sein de 
la division DuPont Engineering Polymers chargée de 
fournir des pièces Vespel® de haute performance pour les 
industries aérospatiale, automobile ainsi que pétrolière 
et gazière. David est titulaire d’une licence d’ingénierie 
mécanique obtenue à l’université Clemson de Caroline 
du Sud et a obtenu son M.B.A., Drexel spécialité Affaires 
internationales, à l’université de Philadelphie.

DUMAN Gökhan 
Chercheur en développement 
d’applications
Gökhan Duman est chercheur en développement 
d’applications pour la division DuPont Water & Protection 
et est chargé des activités de R&D du segment vêtements 
thermiques dans la région EMEA, de la production des 
tissus aux domaines d’application des utilisateurs finaux 
en fonction des types de dangers. Son expertise dans les 
textiles techniques se rapporte aux technologies relatives 
au fil et au tissu, de la fibre au produit fini, et à l’adaptation 
de nouvelles technologies à différentes applications 
dans les segments thermique, protection mécanique et 
composite. Gökhan est titulaire d’une licence d’ingénierie 
textile et mécanique et d’un Master en ingénierie textile. 
Il a également obtenu la certification Six Sigma Black Belt 
et utilise cette métholologie de manière intensive dans le 
cadre de ses responsabilités associées aux processus de 
production et de R&D.
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EUFINGER Karin 
Responsable des normes 
et de la réglementation technique
Après des études en chimie et science des matériaux en 
Allemagne et aux É.-U., Dr. Karin Eufinger a obtenu un 
doctorat en physique des solides à l’université de Gand, 
en Belgique. Elle a rejoint Centexbel en 2008 au poste 
de chercheuse, et a brièvement quitté l’entreprise en 
2010 - 2011 pour travailler pendant 14 mois chez Devan 
Chemicals (Belgique) au poste de directrice du service 
R&D. Dr Eufinger a travaillé pour la première fois dans 
le domaine de la standardisation en reprenant le rôle 
d’animation du travail sur la norme CEN/ TC 248/ WG31 
Smart Textiles au début de l’année 2009. En 2015, elle 
pris définitivement le chemin de la standardisation en 
endossant le rôle de responsable des normes et de la 
réglementation technique chez Centexbel après le départ 
à la retraite de son prédécesseur. 

GERLAND Albrecht 
Directeur produit EMEA
Albrecht Gerland est directeur produit du département DuPont 
Personnal Protection pour la zone EMEA, basée au Luxembourg. 
Il travaille essentiellement au développement d’un portefeuille 
de produits axé sur les applications adaptés aux besoins des 
utilisateurs en matière de protection et de confort, pour toutes 
les marques de DuPont, notamment Tyvek®, Tychem®, Nomex® 
et Kevlar®. Au cours des 15 derniers mois, un autre aspect de 
ses fonctions a pris plus d’importance que jamais : comment 
faire face à une situation dans laquelle le travail de première 
ligne consiste à lutter contre une pandémie, et en même 
temps, dans laquelle les besoins en protection industrielle 
nécessaires excèdent dans une large mesure la disponibilité de 
produits. Avant de prendre ses fonctions actuelles, il a occupé 
différents postes de direction au sein de DuPont, notamment 
dans les domaines que sont le marketing technique, les 
ventes et la chaîne logistique. Il a rejoint DuPont en 2001 en sa 
capacité d’ingénieur mécanique spécialisé dans le traitement 
des plastiques, un diplôme obtenu à l’université d’Aachen, en 
Allemagne.

GRIFFIN Michael WHO

Responsable technique Stratégie 
et Partenariats
Michael Griffin est responsable technique Stratégie 
et Partenariats pour l’unité d’appui aux opérations et 
logistique du Programme de gestion des situations 
d’urgence de l’OMS.  Il est le point focal du Pandemic 
Supply Chain Network, une collaboration publique-privée 
visant à développer un réseau logistique capable de 
déployer les actifs, les ressources et l’expertise requis 
pour répondre aux pandémies.  En outre, dans le cadre de 
l’intervention d’urgence proposée par l’OMS pour lutter 
contre la COVID-19, Michael Griffin pilote les initiatives 
de développement du marché en matière d’équipement 
biomédical. 

HOPTON Paul 
Consultant principal en électricité
Paul est responsable principal de l’ingénierie et 
ingénieur électrique agréé, et dispose d’une expérience 
considérable en matière d’opérations, de maintenance, 
d’ingénierie et de gestion de projet acquise en travaillant 
dans différentes industries telles que le pétrole et le 
gaz/l’industrie chimique/l’acier, ainsi que dans l’armée.  
Plus récemment, Paul a travaillé pour la fonction 
Ingénierie d’entreprise de Tata Steel Europeen tant que 
responsable de l’intégrité des équipements électriques. 
Durant cette période, il a rédigé et mis en œuvre 15 
normes d’entreprises essentielles à la sécurité ainsi que 
les guides suivants : Arc Flash Risk Management (gestion 
du risque d’arc électrique) ; Safety Instrumented Systems 
Design (conception des systèmes de sécurité actifs) 
; Machinery Safety Design (conception de la sécurité 
des machines) ; et Fire Systems Design (conception 
des systèmes incendie). À l’heure actuelle, Paul occupe 
un poste de directeur chez Electrical Safety UK, une 
entreprise spécialisée dans les études sur l’arc électrique 
et les conseils en gestion de la sécurité électrique. 
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HULOT Benjamin VEOLIA

Vice-président Exécution des achats
Benjamin Hulot a travaillé pour plusieurs grands groupes 
industriels (Kraft, Crown Cork et Veolia) ainsi que pour les 
cabinets d’audit/de conseil (Arthur Andersen et E&Y). Au 
cours de sa carrière, Benjamin a développé et supervisé 
nombre de projets d’envergure dans les domaines 
du contrôle des coûts, des achats et des systèmes 
d’information pour la transformation et la gestion. Il 
est actuellement chargé de l’exécution des achats chez 
Veolia, et est responsable de la stratégie, du programme 
d’efficacité, de l’exécution multidimensionnelle, CSR 
de la conformité ainsi que de la numérisation et de 
l’optimisation des processus. Benjamin est également 
chargé de recherche à l’ESCP (École Supérieure de 
Commerce de Paris), École Centrale Paris et à l’université 
de Besançon. Le groupe Veolia est le leader mondial de la 
gestion optimisée des ressources. Comptant plus de 178 
000 employés répartis dans le monde entier, le groupe 
développe et fournit des solutions de gestion de l’eau, des 
déchets et de l’énergie qui contribuent au développement 
durable des communautés et des industries.

ITTNER Yannick 
Responsable Arc-Man®

Yannick Ittner est spécialiste en ingénierie électrique 
certifié. En tant que responsable technique de DuPont 
Arc-Man®, il est chargé de noter les EPI conformément 
à la norme IEC 61482-1-1 et, toujours dans le cadre de 
cette même norme, d’effectuer les essais relatifs à 
l’arc électrique. Il est également chargé de soutenir 
le développement de vêtements de protection pour 
les entreprises et les clients. En tant que membre du 
comité technique IEC TC 78, il participe à l’amélioration 
des normes internationales, et s’attache constamment à 
sensibiliser au phénomène d’arc électrique, largement 
sous-estimé et pourtant particulièrement dévastateur. En 
outre, Yannick réalise différents essais électriques sur les 
matériaux isolants.

JUL Lene 
Directrice de la gestion des produits 
EPI et durabilité
Lene Jul dispose d’une expérience de haut niveau en gestion 
de produits, stratégie de portefeuille et gestion de la durabilité, 
et travaille dans l’industrie du vêtement professionnel depuis 
près de 15 ans. Elle est considérée comme une spécialiste dans 
le segment du vêtement professionnel européen et joue un 
rôle actif dans le travail de R&D et la gestion stratégique des 
produits axée sur la durabilité.

KOCH Joachim BASF

Spécialiste mondial de haut niveau 
Sécurité au travail - Équipement de protection 
individuelle
Joachim Koch est chargé de l’équipement de protection 
individuelle chez BASF SE. Il a rejoint BASF SE en 1980, où 
il réalisait un stage d’assistant chimiste. En 1991, il a obtenu 
le diplôme de technicien environnemental. Depuis 2006, 
il travaille au sein du service de sécurité au travail et en 
2007, il a obtenu le diplôme d’expert en sécurité. Il assure la 
coordination de l’équipe européenne de spécialistes en EPI et 
de l’équipe internationale de spécialistes en EPI de BASF SE. Il 
est membre des groupes de travail DIN, CEN et ISO travaillant 
sur la protection des mains et les vêtements de protection. 
Il est également formateur et consultant pour l’institution 
d’assurance accidents sociale allemande pour les matières 
premières et l’industrie chimique (BG RCI) et est membre du 
groupe de travail sur les EPI chez BG RCI.

KOKEMULLER Klaus-Heinrich BASF

Responsable des catégories régionales 
Équipement de protection individuelle, 
tenues de travail - Acquisitions indirectes, Europe
Depuis 2011, Klaus-Heinrich Kokemüller est chargé de 
différentes missions au sein des Acquisitions, comme le 
conditionnement au niveau mondial, le matériel de laboratoire 
et l’EPI chez BASF SE.  Auparavant, il a eu l’occasion de 
participer à la formation commerciale chez Hoechst Aavec 
différentes missions comme un cours d’accompagnement des 
acheteurs stratégiques au sein de la HS Mainz and provadis 
University Frankfurt (Dipl. Betriebswirt FH). Consultant exterme 
dans l’industrie pharmaceutique et des biens de consommation. 
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KRAUSE Rahel, M. Sc. 
Institut für Textiltechnik 
of RWTH Aachen University
Rahel Krause a fait des études d’ingénierie mécanique et 
s’est spécialisée dans la technologie textile à l’université 
RWTH Aachen, en Allemagne. En 2020, durant la 
préparation de son mémoire de Master à l’ Institut für 
Textiltechnik (ITA) de la RWTH Aachen University, elle a 
élaboré et validé une directive pour la conception et la 
production d’EPI intelligents destinés aux brigades de 
pompiers. Dans le cadre de sa thèse, Rahel a créé une 
enquête en ligne afin de recueillir le point de vue des 
utilisateurs finaux sur les EPI intelligents. Elle a reçu la 
contribution de 150 pompiers allemand qui ont participé 
à l’enquête. Elle a commencé à travailler dans le service 
de production des tissus en tant que chercheuse chez ITA 
en juin 2020 et fait partie de l’équipe de coordination sur 
l’EPI. 

KYRIATZIS Christos COMMISSION EUROPÉENNE

Spécialiste
Christos Kyriatzis est un spécialiste émérite au sein de la 
section « tourisme et textiles » de la Direction générale 
marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME de la 
Commission Européenne. Il a occupé le poste de directeur 
adjoint de la section chargée des affaires internationales 
au sein de la même Direction générale. Il a également 
travaillé dans les secteurs de la libre circulation des 
marchandises sur le Marché unique, l’élimination des 
obstacles au commerce au sein de l’UE et de l’OMT, de la 
coopération internationale dans le domaine de l’emploi, 
des relations industrielles et des affaires sociales. Au poste 
qu’il occupe actuellement, il travaille spécifiquement 
sur les questions de circularité et de durabilité dans le 
secteur du textile ainsi que sur les questions de politique 
commerciale et industrielle.

LEDUC Mathieu 
Directeur

Mathieu a rejoint DSS en 2013 après plus de 15 ans 
d’expérience logistique dans l’industrie automobile, 
minière et métallurgique. Mathieu a occupé différents 
postes au sein de grandes entreprises telles que Rio Tinto, 
et notamment de fonctions de direction dans le domaine 
des SSE et de l’innovation Mathieu occupe désormais 
un poste de directeur chez DSS en Europe et dirige la 
pratique de la sécurité sur ce marché. Il a notamment 
innové à partir du Bradley CurveTM en développant 
des modèles de maturité des compétences de 
leadership qui ont aidé plusieurs grandes organisations, 
souvent complexes, de différents secteurs en Europe, 
à transformer leur culture de la sécurité de manière 
efficace, percutante et durable.

LEE Amy 
Responsable des initiatives et responsable 
mondiale du département Second Life Materials
Amy Lee a rejoint DuPont en octobre 2020 pour 
prendre la direction de l’équipe Second Life Materials 
(2LM). Elle est responsable des objectifs d’économie 
circulaire de DuPont, dans le cadre du nouveau Conseil 
en développement durable. Avant de travailler chez 
DuPont, Amy a travaillé chez Saint Gobain, en charge 
des communications et de l’élaboration d’un programme 
de développement durable dans son intégralité dans le 
secteur des produits de construction, puis chez NOVA 
External Venturing pour développer les nouvelles 
technologies dans tous les secteurs. Amy est titulaire d’un 
MBA obtenu à l’université du Wisconsin - Milwaukee, et 
d’un BS en ingénierie mécanique obtenu à l’université 
de Floride, aux États-Unis. Elle est membre du Comité 
technique F48 de l’ASTM, et est bénévole au sein de 
l’organisation à but non lucratif locale International 
Baccalaureate High School.
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LEE Rose 
Présidente, DuPont Water 
& Protection Business
A ce poste, Rose dirige une division diversifiée dédiée à la 
création de solutions relatives à l’eau, à la construction et 
à la sécurité pour un monde plus durable. Rose a rejoint 
DuPont en 2015 au poste de directrice mondiale de la 
division DuPont™ Kevlar® et Aramid Intermediates. En 
2016, elle a endossé le rôle de présidente de la division 
DuPont Protection Solutions et en 2017, a été nommée 
présidente de la division Safety & Construction. Avant 
de rejoindre DuPont, Rose a occupé plusieurs postes de 
haute direction chez Saint-Gobain en tant que directrice 
de la stratégie, présidente en exercice de la région 
Amérique du Nord et plusieurs postes d’administration 
générale dans des entreprises du secteur de la 
construction, des transports, de l’énergie et de la défense. 
Elle est titulaire d’une licence d’ingénierie aérospatiale 
obtenue à l’université Cornell, d’un Master en ingénierie 
mécanique du Rensselaer Polytechnic Institute et d’un 
M.B.A de l’Institut de technologie du Massachusetts.

LOOCH Raynard 
Avocat, Klass Looch Associates 
et membre moral du SAIOSH
Raynard Looch est membre de la direction du cabinet 
Klass Looch Associates. Il a obtenu son BA.LLB à 
l’université de Pretoria et a rejoint le ministère de la 
Justice en 1983, puis a été admis au Barreau en 1984. Il a 
été procureur du Tribunal minier (Tribunal OHS) jusqu’à 
ce qu’il démissionne en 1986, en vue de monter le cabinet 
Klass Looch Associates après avoir identifié la nécessité 
d’offrir aux employeurs un service spécialisé. Depuis 1986, 
il représente avec succès de nombreux employeurs dans 
des affaires pénales relevant du droit de la santé et de 
la sécurité au travail. Il a publié de nombreux articles se 
rapportant au droit et rédige régulièrement des articles 
sur le droit pour différents magasines spécialisés. Il 
est membre moral du Saiosh et est actuellement le 
modérateur du Saiosh OHS Legal Advice Forum. 

MARNACH Steve 
Responsable de la formation 
et spécialiste pharmaceutique EMEA
Titulaire d’un M.B.A, Steve a rejoint DuPont en 1995. Après 
avoir occupé différents postes au sein de l’entreprise, il 
occupe actuellement celui de spécialiste de la formation 
et spécialiste pharmaceutique pour la division DuPont 
Personal Protection. Il dispose de 18 ans d’expérience en 
matière d’équipement de protection individuelle.

MIGUET Florian 
PDG
Cofondateur et P-DG de clim8. Florian supervise le 
développement de l’activité ainsi que la vision et la 
stratégie de l’entreprise. Florian dispose de 15 ans 
d’expérience dans la vente au détail d’articles de sport 
et les marques de textiles techniques, en tant que 
responsable de produit, responsable des ventes pour 
la région Asie-Pacifique et directeur général. Au sein 
du groupe Oberalp, (SALEWA / DYNAFIT), il occupait le 
poste de directeur général responsable de la zone Asie-
Pacifique.  Florian dispose d’un Master en management 
sportif obtenu à l’université de Paris XII et d’une licence 
obtenue à l’Helsinki Business Polytechnic. Florian est en 
couple et a deux enfants. Il est passionné de sport, et a 
été handballeur professionnel en France. Il a terminé 
l’Ironman.
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MURRAY Alan 
P-DG de la British Safety Industry Federation 
et président de la European Safety Federation
Alan Murray travaille dans le secteur de la sécurité et de la 
santé depuis les années 1980. Il dirige la British Safety Industry 
Federation (BSIF) en tant que directeur général depuis le début de 
l’année 2014. La BSIF s’attache à aider tous ceux qui contribuent 
à assurer la sécurité et la santé des individus au travail et fait 
tous les efforts possibles pour que la sécurité et la santé au R.-U. 
soient considérées comme les formidables forces au service du 
bien qu’elles représentent. Dans le cadre de sa mission visant à 
transformer la chaîne logistique du secteur de la sécurité, BSIF 
administre le Registered Safety Suppliers Scheme (Référentiel des 
fournisseurs de produits de sécurité enregistrés), qui garantit que 
des produits de qualité sont mis à la disposition des utilisateurs 
par des fournisseurs compétents. En 2019, Alan Murray est devenu 
président de la European Safety Federation, un groupement 
d’organismes nationaux dont le travail est axé sur le lobbying et le 
conseil au sein de l’organisation de l’UE.

NOTH Olivier 
Responsable du développement 
des applications
BSc en ingénierie textile, Olivier a débuté dans l’industrie des 
tapis non tissés en tant que responsable processus et qualité, et 
a rejoint DuPont en novembre 2018. Spécialiste de la protection 
des mains. Activités clés : développement de produits, service 
clientèle, responsable technique de la nouvelle plateforme 
Engineered Yarn. 

NOWAK Stéphane 
Responsable du développement 
des applications
Stéphane Nowak est titulaire d’un diplôme d’ingénierie 
chimique obtenu à l’École Européenne de Strasbourg. Après 
quelques années chez Dow Elanco et Eli Lilly, il a débuté 
au poste d’ingénieur procédé chez DuPont dans la division 
Typar® en 1997. Par la suite, il a endossé des responsabilités 
de PS&RA pour Typar® et Tyvek®. Depuis 2011, il travaille dans 
le développement des applications Tyvek® pour l’activité des 
vêtements de protection, et développe de nouveaux tissus et 
combinaisons destinées à cet usage.

RAMSTORP Matts 
Professeur, P-DG
Matts Ramstorp dispose d’un Master en ingénierie 
chimique et d’un doctorat en biochimie pure et appliquée. 
Matts a été nommé professeur de technologie de salles 
blanches en 2002. (université de Lund, Suède). Au niveau 
international, Matts a présidé l’ICCCS, International 
Confederation of Contamination Control Societies de 
1998 à 2000. Depuis 1990, la famille Ramstorp gère 
trois sociétés - toutes spécialisées dans le transfert 
de connaissances dans le domaine du contrôle de la 
contamination et de la technologie de salles blanches. 
Matts est un enseignant bien connu des industriels et 
des universitaires, et est également consultant en SME et 
auteur de plusieurs manuels.

RICHARD John 
Vice-président mondial 
et directeur général 
John est actuellement vice-président mondial et 
directeur général de la division DuPont Safety , un 
poste qu’il occupe depuis mars 2017.  À ce titre, il est le 
responsable international des divisions DuPont Kevlar®, 
Nomex®, Tyvek® et Typar® (environ 2,7 milliards d’USD de 
recettes).  Il travaille aux côtés de la direction exécutive 
de l’entreprise à la conception et à la formulation de la 
stratégie de l’entreprise sur nombre de marchés divers 
et dans différents secteurs, notamment l’aérospatiale, 
l’automobile, la défense, les soins de santé, les produits 
de consommation et industriels, les infrastructures 
électriques et la protection individuelle. Il est également 
responsable de l’exécution de cette stratégie afin 
d’assurer une croissance durable et la rentabilité.  Il dirige 
une organisation internationale forte de plus de 3 700 
individus polyvalents et talentueux.
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ROBSON Keith 
Vice-président pour la santé, 
la sécurité et l’environnement
Keith Robson, qui dispose de plus de 40 ans d’expérience en 
gestion de la HSE, a rejoint le groupe Renault en septembre 
2016. Son champ d’action couvre plus de 30 pays. Il tire une 
grande fierté de son travail en matière d’engagement actif 
sur le gemba (le terrain), à observer, écouter et influencer la 
gestion du changement et à mettre en place une normalisation 
transversale sous la forme de références qualitatives pour la 
santé, la sécurité, l’environnement, l’ergonomie et la gestion de 
projets, associées à des ICP quantitatifs ambitieux. La base de la 
stratégie a toujours apporté des améliorations significatives et 
de meilleures performances, notamment dans la réduction des 
accidents. Depuis qu’il a rejoint le groupe Renault, les accidents 
ont diminué de 50 pour cent, et des feuilles de route ont été 
mises en place afin de poursuivre cette tendance à la baisse.

RUEDA RODRIGUEZ Jesus MEDTECH

Directeur général Stratégies, 
Projets spéciaux et Affaires internationales 

SANSOM Richard 
Responsable du développement 
de l’activité de la division Hand Protection EMEA
Richard vit au R.-U. et dispose de plus de 15 ans d’expérience 
dans l’industrie des EPI. Il est spécialisé dans la protection des 
mains et les produits de protection. Il apprécie notamment de 
travailler avec les utilisateurs finaux, aide les clients à trouver la 
solution qui leur convient et leur propose une protection contre 
les dangers qu’ils rencontrent dans leurs applications. Richard 
dispose de vastes connaissances dans le domaine des normes 
applicables aux gants et des produits, lui permettant de guider 
les clients en vue de trouver la protection des mains adéquate 
compte-tenu de leurs besoins et exigences.

Prof. Dr. SHARMAN Andrew 
Associé gérant
Dr Sharman est associé gérant de RMS, un cabinet d’expert-
conseil international spécialisé dans la culture de la sécurité 
et le leadership. Son expérience personnelle en conseil couvre 
plus de 130 pays et englobe un large éventail de clients 
issus d’organisations du classement Fortune 500. Considéré 
comme un leader d’opinion dynamique et visionnaire dans le 
domaine de la sécurité au travail - ayant été récompensé de 
plusieurs prix internationaux pour son travail - il est professeur 
de leadership et de culture de la sécurité et directeur de 
programme au CEDEP - the European Centre for Executive 
Development sur le campus de l’INSEAD à Paris, France.  Sa 
Lean Six Sigma Belt garantit que son approche s’ancre dans une 
application pratique et se concentre sur les résultats. Andrew 
est l’auteur de dix ouvrages sur la culture de la sécurité, le 
leadership et le bien-être.  Son livre From Accidents to Zero: A 
Practical Guide to Improving Your Workplace Safety Culture est 
un des ouvrages dédiés à la sécurité les plus vendus au monde, 
avec plus de 90 000 exemplaires vendus.

SILVESTRI Daniel 
Membre de la direction
Daniel Silvestri est membre de la direction de 911 Safety 
Equipment LLC et de PPE LLC DBA Marken PPE. Dan dirige deux 
grands ISP vérifiés par des tiers et la plus grande entreprise de 
location de matériel NFPA 1971 d’Amérique du Nord. 911SE est 
le premier ISP à être certifié conforme à la partie validation 
du nettoyage de la NFPA 1851, édition 2020. Il participe 
activement aux deux entreprises, et consacre une grande partie 
de son temps à enseigner aux pompiers comment nettoyer 
correctement les EPI et réduire l’exposition aux substances 
cancérigènes au cours de séminaires gratuits. En 1989, il a 
travaillé pour un fabricant de tenues de feu, puis a consacré dix 
ans au marché des textiles de protection. Dan siège aujourd’hui 
aux commissions techniques  NFPA 1971 et NFPA 1851 . Il a été 
nommé au comité consultatif de la FPA Research Foundation 
Validation of Cleaning Procedures for firefighter PPE et est le 
président actuel de VISPA. Durant son temps libre, il aime jouer 
au golf, pêcher, et partager de bons repas entre amis.
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SOREL Clara 
Responsable des ventes techniques 
pour les vêtements thermiques
Clara Sorel est ingénieure textile et travaille chez DuPont 
depuis six ans. Elle participe à la définition de nouvelles 
solutions destinées aux utilisateurs finaux dans le 
domaine des équipement de protection individuelle FR.

SWAN Rick 
Directeur des services opérationnels 
de santé et de sécurité
Chargé du développement des connaissances, 
des codes/normes et de la fourniture de l’éducation et 
de la formation sur le terrain au sein des organisations 
de sapeurs-pompiers afin de permettre à ces derniers 
de reconnaître et de  maîtriser leur sécurité et les 
problèmes d’ordre sanitaire. Ce travail comprend la 
planification, la logistique, le développement de contenus 
et de programmes, la formation des instructeurs et la 
gestion de projets pour les subventions FEMA. Il dispose 
également de plus de 15 ans d’expérience en gestion du 
développement et de la distribution des programmes 
de santé et de sécurité des sapeurs-pompiers. Rick Swan 
a été intervenant lors de conférences et symposiums 
des services de sapeurs-pompiers sur la santé et la 
sécurité des sapeurs-pompiers. Il a été membre de 
plusieurs comités de la NFPA et ISO pendant plus de 
20 ans et préside le Comité de corrélation de la NFPA 
pour les vêtements et équipements de protection 
pour les services d’incendie et d’urgence. Il a occupé 
le poste de chef adjoint (aujourd’hui retraité) de CAL 
FIRE à San Luis Obispo, et dispose d’une expérience en 
matière d’opérations, aviation, camp, paramédical, et de 
commissaire aux incendies. Il a en outre été pendant 30 
ans dirigeant syndical pour la section locale 2881 de CAL 
FIRE, représentant plus de 7 000 hommes et femmes de 
CAL FIRE.

TEMPELMAN Fenike
Médecin
Fenike Tempelman a travaillé dans un centre pour grands 
brûlés aux Pas-Bas, en tant que chirurgienne spécialisée dans 
le traitement des brûlures. Sur la base de l’expérience qu’elle 
a acquise au cours de ces années, elle nous proposera une 
présentation sur la gestion des blessures par brûlure.

VALANCE Bénédicte 
Responsable du développement 
des applications
Bénédicte Valance a plus de 20 ans d’expérience dans la 
technologie des matériaux non tissés en tant que chercheuse 
et développeuse chez DuPont Water & Protection. Bénédicte 
est ingénieure en génie chimique et est titulaire d’un doctorat 
en chimie des polymères. Elle développe, fait valider et certifier 
des matériaux et équipements de protection individuelle 
(EPI) pour des applications chimiques industrielles et en 
environnement contrôlé. Elle a dirigé divers programmes 
destinés à améliorer la protection, la respirabilité et le confort 
des vêtements au moyen de différents tissus et conceptions.

VANHOUTTE Henk 
Secrétaire général
Henk est titulaire d’un diplôme en ingénierie 
textile et a commencé à travailler dans le secteur 
des EPI en 1992 après avoir acquis une expérience à 
la fois technique et commerciale dans des entreprises 
textiles. À la fin de 1998, il a décidé de lancer sa propre 
société d’expertise-conseil en appui aux fournisseurs 
d’EPI, notamment sur le plan des procédures d’évaluation 
de la conformité. En 2004, il a commencé à occuper à 
mi-temps le poste de Secrétaire général de la European 
Safety Federation (ESF), qui représente les fournisseurs 
d’EPI au niveau européen. À ce titre, il tient le rôle de 
référent auprès de la Commission européenne, des 
autorités de surveillance du marché, de la coordination 
des organismes notifiés et nombre d’autres parties 
prenantes. Il est aussi actuellement président du forum 
CEN-CENELEC pour le secteur des EPI.



22 PROGRAMME 18-19 MAI, 2021 Teaming up for SafetySM

VEIT Tara 
Directrice générale

Ingénieure spécialisée dans la technologie textile 
et vestimentaire, j’ai travaillé dans l’industrie textile 
traditionnelle, et notamment dans les domaines de 
la planification et du contrôle de la production, de la 
gestion de produit et des ventes. Après avoir travaillé 
quelques temps comme consultante indépendante pour 
des entreprises textiles et la vente d’une marque de 
vêtements, j’ai rejoint DuPont en 2003 au sein du service 
du marketing auprès des utilisateurs finaux pour NOMEX®, 
KEVLAR®, TYVEK® et TYCHEM®. Jusqu’à 2017, j’ai occupé le 
poste de responsable de la chaîne de valeur EMEA et de 
chargée des ventes des fibres et fils NOMEX®et KEVLAR®. 
En mai 2017, j’ai accepté le poste de directrice générale 
chez Fuchshuber, un fabricant de tissus en tricot haute 
performance, qui appartient au Concordia Textil Group.

WEISSER Pauline 
Spécialiste du développement 
des applications
Pauline Weisser a une formation en ingénierie textile. 
Elle a rejoint DuPont en 2015 en tant que spécialiste du 
développement des applications. Elle est chargée du 
développement de tissus techniques réalisés en fibres 
Nomex® pour deux grands marchés : l’intervention 
d’urgence (pompiers) et les vêtements industriels 
thermiques pour la région EMEA. Basée à Genève au sein 
de notre Centre technique européen, elle tire parti de 
nos laboratoires et de nos capacités de filage, de tissage 
et d’essai pour développer et caractériser des textiles 
techniques. 
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