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Gérard Flamion

L’architecte des entreprises
Lauréate 2010 du prix luxembourgeois de la qualité, Vectis PSF est une société
d'entrepreneurs qui aide ses sociétés clientes à développer leur business et à
transformer les contraintes en opportunités. Et ce, par le biais de l’organisation.
Rencontre avec Gérard Flamion, Managing Director.
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place, voire à faire tourner, son organisation.
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