
Carat Duchatelet, 
lauréat ‘PME’ du Prix Diversité & Ressources humaines 2008

et le consortium CRIPEL, EGiD (HEC-ULg), Le Forem,
ont le plaisir de vous inviter à une conférence 

au Grand Curtius de Liège qui aura pour thème :

EVALUER LA GESTION DE LA DIVERSITÉ ET LA RSE
POUR DES ENTREPRISES COMPÉTITIVES 

Lancement du Prix diversité & Ressources humaines 2009

Avec Sophie Debost (Groupe Vigeo) et Jean-Claude Marcourt
Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

Le 27 mars 2009 à 12h à Liège au Grand Curtius



Vous serez accueillis le vendredi 27 mars 2009 à 12h, dans le 
cadre rénové du nouveau pôle muséal du Grand Curtius, en bord 
de Meuse.

 Un lunch précédera la conférence de Sophie Debost  (Groupe Vigéo) sur les 
audits en gestion de la diversité et RSE.
Des initiatives de gestion du handicap seront ensuite présentées par plusieurs 
entreprises wallonnes.

Vous aurez également la chance unique d’assister à une visite 
virtuelle de l’entreprise liégeoise Carat Duchatelet, lauréat ‘PME’ du 
Prix diversité & Ressources humaines 2008 (www.carat-duchatelet.be)

Avec le soutien de : 
Carat Duchatelet, Ads , Asasp.be , Bik , Daoust , Equip , Exaris , Manpower, Ok people, Proselect, 
Robert half – divisions accountemps & officeteam, Usg financial forces, l’  IFAPME

Sophie Debost, est directrice de mission pour le Groupe Vigeo, qui 
mesure les performances et le niveau de maîtrise des risques de res-
ponsabilité sociale des entreprises et des organisations. Ses analyses 
permettent d’évaluer le niveau d’engagement des organisations sur 
chaque objectif de responsabilité sociale ou de développement du-
rable ; d’identifier les risques encourus par l’entreprise ou l’organisa-
tion en ces matières ; et d’estimer leur degré de maîtrise.

Carat Duchatelet est un leader mondial dans le développement et 
la production de véhicules haut de gamme blindés, allongés et amé-
nagés, de véhicules sécurisés pour VIP avec aménagements intérieurs 
spécifiques. Loin de la production de masse, Carat transforme de fa-
çon unique des véhicules de prestige (limousines, véhicules spéciaux, 
etc.) avec la volonté de combiner le plus haut niveau de sécurité 
avec une ambiance de luxe, confort et excellence technique. L’en-
treprise emploie plus de 130 personnes sur son siège de Liège.

Renseignements pratiques

Adresse : Féronstrée, 136 - 4000 Liège
Inscription au plus tard pour le : 23 mars 2009

Par e-mail : philippe.warland@cripel.be ou par téléphone : +32 4 220 01 15 (Philippe Warland)


