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Préambule

« Se satisfaire de ce que l’on a, c’est déjà régresser »
Thierry Vérilhac

« Pas à pas, construisons la valeur de notre futur »
Agnès Dies 

« Le lean et la vérité ont un point commun = s’ils ne sont 
que partiels, ils conduisent à l’erreur »

Gilbert Liégeois, Président de l’institut Lean France
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