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Cher Madame/Monsieur,
eme

EBC (Européen Benchmarking Coopération) organise en 2018 la 12 édition du Benchmark International pour
les entreprises des eaux potables et eaux usées en Europe (IB2017).
Le programme EBC d’amélioration et comparaison vous offre une analyse complète et claire des prestations de
votre entreprise en comparaison avec d’autres entreprises similaires européennes.
Ce ‘fitness check’ vous aidera d’une façon objective et structurée à trouver des facteurs d’amélioration et
d’optimisation.
De plus ce programme vous offrira à base d’analyses, les meilleures techniques d’innovations au sein du vaste
réseau EBC des entreprises des eaux potables et usées .
Le IB2017 Benchmark se déroulera du 1 mai au 15 décembre 2018 et sera précédé de deux ateliers
d’orientation et de formation, lesquels auront lieu le 6 avril 2018 à Copenhague et le 26 avril 2018 à Athènes.
Ces ateliers sont destinés aux participants n’ayant pas d’expérience avec le Benchmark et/ou désirant en savoir
plus sur le programme EBC.
Vous trouverez ci-joint plus d’information ou rendez-vous sur notre site internet www.waterbenchmark.org
Rejoignez les entreprises leader et innovantes et participez au prochain benchmark international, prenez par
au programme unique d’amélioration pour les entreprises d’eaux potables et usées.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement et serions heureux de vous compter parmi nous.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Peter Dane
Directeur général
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