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La CNIEG, Grand Prix du Management Pays de la Loire 2012  
 
Nantes Habitat, Prix Spécial du Management Pays de la Loire 2012  
 

Nantes, le 3 juillet 2012 – Le jeudi 28 juin, le Mouvement Français Qualité et Management Pays de la 

Loire (www.mfqm.fr) a remis le Grand Prix du Management Pays de la Loire 2012 à la Caisse 

Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) organisme de sécurité sociale  et le Prix 

Spécial du Management Pays de la Loire 2012 à Nantes Habitat. 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence de René Martin, créateur et directeur 

artistique de la Folle Journée, venu présenter les coulisses de ce festival qui réunit, à Nantes, depuis 

dix-sept ans, plus de 135 000 spectateurs (avec un record de 200000 mélomanes en 2011).  

Les Prix du Management Pays de la Loire 2012 ont été remis par René Martin et Fabienne Renaud, 

Conseillère régionale.  

Rappelons que les Prix du Management sont soutenus par la Région et l’Etat et que les lauréats se 

voient récompensés par un trophée, réalisé par un artiste local, et un diplôme signé par le Président 

du Conseil Régional et le Préfet de région. 

 

La CNIEG a remporté le Grand Prix du Management Pays de Loire 2012 pour sa capacité à partager 

sa vision, sa politique et sa stratégie avec les différentes parties prenantes internes, pour son écoute 

client et sa reconnaissance de l’organisation par les parties prenantes externes, pour sa capacité à 

mener des réformes et des évolutions en mettant en place une conduite du changement adaptée et 

un mode de management participatif. Ce prix souligne aussi, entre autres, la capacité de la CNIEG à 

encourager l’égalité et la diversité inscrites dans sa politique RH, sa volonté de partager ses 

expériences avec d’autres organisations et fournisseurs dans un cadre de relations mutuellement 

mailto:Emilie@just-say-it.com
mailto:isabelle@just-say-it.com
http://www.cnieg.fr/
http://www.nantes-habitat.fr/
http://www.mfqm.fr/
http://www.follejournee.fr/


bénéfiques ou encore sa démarche « innovation – suggestion » qui permet aux personnels de 

générer des améliorations, avec 1 collaborateur sur 2 y contribuant chaque année… 

 

Cette année, le jury a décidé de décerner un Prix Spécial du Management à Nantes Habitat pour 

récompenser, notamment, l’engagement de ses dirigeants dans le cadre du changement de statut de 

l’Office, sa démarche de développement durable et sa politique de responsabilité sociale et 

environnementale, le reporting vers ses parties prenantes et la gestion de ses processus. 

 

Le Grand Prix du Management et le Prix Spécial du Management Pays de Loire s’inscrivent dans la 

dynamique nationale visant à promouvoir la qualité totale auprès des organisations françaises, en 

tant que facteur clé de compétitivité en France et dans le monde. Cette dynamique est aujourd’hui 

soutenue  et développée par l’Association France Qualité Performance (AFQP), dont le MFQM Pays 

de Loire est adhérent.  

Chaque année, l’AFQP remet le Prix France Qualité Performance, sous le haut patronage du 

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et en partenariat avec l’AFNOR et l’ACFCI. 

 

A propos du MFQM Pays de la Loire 

Association loi 1901, le Mouvement Français Qualité & Management Pays de la Loire organise 

chaque année des rencontres de partage d’expériences : matinales, visites d’entreprises, dîners 

débats, groupes d’échanges… autour de thèmes liés à la performance globale des organisations.  

La force du MFQM, c’est la diversité de ses 260 adhérents : entreprises de tous secteurs et de toutes 

tailles, établissements de santé, services publics, établissements d’enseignement supérieur…  

Parmi ses missions, le MFQM assure également l’animation du Pôle Qualité et Performance des Pays 

de la Loire, projet pilote destiné à fédérer les acteurs* œuvrant pour le progrès et la performance 

des organisations et à renforcer leurs actions de coopération. 

 
*membres signataires du Pôle : la DIRECCTE, la CCIR, la CMAR, le MEDEF, la CGPME, l’AFNOR, la CDAF, l'École Centrale de 

Nantes, l'AFAV, le CESI, l'ISTIA et le MFQM. 

Pour plus d’informations  

A propos du Grand Prix du Management Pays de la Loire 

Organisé chaque année, ce prix est décerné à l'entreprise dont le niveau de performance globale est 

le plus élevé au regard du modèle EFQM. L'entreprise lauréate se voit récompensée, lors d'une 
soirée conviviale, par un trophée et un diplôme signé par le Préfet de Région et le Président du 
Conseil Régional. 
Pour plus d’informations 
 

A propos de l’Association France Qualité Performance 
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Association à but non lucratif de loi 1901, l’Association France Qualité Performance a pour mission de valoriser, 

via les associations régionales, les entreprises françaises, de tous secteurs et toutes tailles, les actions 

promouvant les démarches d'excellence par la qualité et la performance… 

Information : contact AFQP 
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