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Vœux unirV 2016
Le jeudi 28 janvier 2016 au Domaine de Saint-Jean-de-Chépy.
Bienvenue à Toutes et à Tous
Tout d’abord, merci à Philippe MARTINENGHI, dirigeant du Domaine de St Jean de Chépy et
partenaire de l’UNIRV, de nous accueillir, pour notre traditionnelle cérémonie de
présentation des Vœux.
Merci à vous tous d’être présents ce soir pour partager ce moment de convivialité et
d’amitié.
***************
L’UNIRV aujourd’hui dénommée ; Union Interprofessionnelle des entreprises de la Région
Voironnaise, est une association indépendante regroupant des chefs et dirigeants de sociétés
de la Région Voironnaise.
Elle favorise le dialogue et les relations entre toutes les entreprises, les commerces, les
artisans… de tous les secteurs d’activités, de toutes tailles, mais aussi dans le respect de la
neutralité, les élus du territoire.
Ce réseau relationnel multisectoriel, facilite dans un esprit de convivialité, l’intégration et le
développement de tous les acteurs de l’économie du territoire.
Dans le contexte politique dans lequel nous travaillons aujourd’hui, alors que ce début
d’année se fait dans des perspectives indécises, une vigilance nécessaire doit nous mobiliser
sur ce qui serait préjudiciable à l’économie.
A cet effet, l’UNIRV se tient à l’écoute de ce qui se passe dans les entreprises de la région,
et dresse une brève synthèse des situations, en vue de promouvoir des actions en leur
faveur.
Depuis sa création, l’UNIRV forte de son utilité qu’elle a prouvée depuis 67 ans, soutient la
même dynamique et poursuit son action avec de nouvelles activités, essentiellement fondées
sur l'animation des liens entre ses adhérents, la communication, la formation, l'assistance et
la représentation des entreprises auprès des différentes instances, notamment au plan local,
la commune et le Pays Voironnais.
L’UNIRV assure ainsi une représentation des Chefs d’entreprises dans diverses instances
économiques et sociales. Comme dans d’autres secteurs où se justifie sa présence, pour
assurer la place des Chefs d’entreprises partout où ils peuvent avoir un rôle à jouer.
Dans l’avenir, nous n’y manquerons pas, espérant avoir les concours nécessaires, auprès de
nos dirigeants d’entreprise, pour pouvoir honorer les postes qui nous sont offerts.
Le contrat d’agglomération du Pays Voironnais nous a amené à constituer des groupes de
travail dans différentes commissions, pour exemples :
 Aides aux entreprises
Commerces/Environnement/Immobilière
Information et réseaux de communication
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Transports-Déplacements/Référencement Achats/Sports
Tourisme-Accueil en Pays Voironnais/Maison de l’emploi
Initiative Pays Voironnais/ACCEVE/Réseau ENVOL
Service Médical Interentreprises…
Nous avons pu apprécier l’engagement et la disponibilité de nos chefs d’entreprises qui nous
accompagnent sur ces dossiers.
Depuis 2003, les Présidents successifs ont participé au plan de redéveloppement de
l'UNIRV. Ils surent faire franchir à notre Association une nouvelle étape de son
développement et renforcer sa reconnaissance comme interlocuteur incontournable de la vie
économique du Pays Voironnais.
Aujourd’hui, l’UNIRV s’est beaucoup plus tournée vers le monde des TPE/PME et a
clairement affiché cette volonté d’ouverture. Ce qui se traduit par de nouveaux adhérents qui
se reconnaissent dans cette nouvelle approche et renforcent notre représentativité.
Nos actions passent aussi par la découverte du savoir-faire de nos entreprises locales. Les
visites d’entreprises permettent de découvrir ou de redécouvrir combien nos entreprises
locales sont performantes, imaginatives, représentatives et concurrentielles sur leur marché.
Nos repas trimestriels sont à chaque fois, un vrai moment d’échange et de convivialité
attendu par l’ensemble de nos adhérents. Plus d’une centaine de convives à chaque fois.
La nouvelle formule des petits déjeuners (2èmes et 4èmes vendredi de chaque mois). Comment
générer du chiffre d’affaire entre adhérents ! (entre 20 et 50 participants).
Nos réunions thématiques, nos conférences, nos formations dispensées par la PFCI, nos
visites d’entreprises pour mieux connaître et parler métier. Des dirigeants d’entreprises
interviennent également dans les collèges et lycées.
Toutes ces actions ont pour seul objectif de faire sortir les chefs d’entreprise, surtout les
TPE/PME de l’isolement de leur quotidien et leurs proposent un lieu d’échange et de
motivation.
Les réalisations et les résultats obtenus en réponse aux attentes des Chefs d’entreprises,
sont résumés de la façon suivante :
 Création d'une communication et d'un dialogue confiant et productif entre chefs
d'entreprise.
 Favoriser les rencontres et les échanges entre les chefs d’entreprise.
 Offrir aux entreprises de toutes tailles une parfaite disponibilité pour les assister dans
une réflexion ou lors de recherche de solutions concernant leur activité ou leur
développement.
 La coopération avec les organisations consulaires, les associations patronales et
professionnelles.
 Les rencontres et relations avec les associations d’entreprises : Centr’Alp, Charancieu,
AISG…
 Le Trophée de l’Entreprise UNIRV : une occasion pour valoriser l’entreprise.
 Le Trophée de l’Esprit d’Equipe interentreprises UNIRV : qui contribue à l’évaluation
des entreprises et de leurs performances à travers les femmes et les hommes qui les
composent et leur capacité à travailler ensemble.
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N’oublions pas nos représentants Voironnais auprès du Tribunal de Commerce et du Conseil
des Prud’hommes qui assurent une disponibilité et une assistance en faveur de toutes les
entreprises de la Région Voironnaise (adhérentes ou non) pour les aider dans une réflexion
ou dans le règlement d’un litige, dont les enjeux sont souvent importants et parfois vitaux
pour les entreprises (N’hésitez donc pas à les solliciter pour poser vos questions afin de

mieux appréhender les dossiers).

Enfin, nous vous rappelons que nous entretenons des relations de travail régulières avec le
Président, les élus de la CAPV, le Maire de VOIRON et les collaborateurs en charge du
développement économique pour favoriser la fluidité de l’information et vous informer
régulièrement sur les actions menées et les projets à venir. A titre d’exemples :
 Panorama de l’ensemble des zones d’activités du territoire, avec les disponibilités
foncières.
 Projet d’aménagement de locaux d’entreprise sur l’ancien site industriel DREVET
FERRURES.
 Formalisation d’un partenariat entre l’UNIRV et la CAPV en ce qui concerne
l’animation économique du Pays Voironnais…
Vous avez un projet ou vous avez un ami ayant un projet, nous pourrons si vous le souhaitez
et en toute confidentialité, vous accompagner et vous mettre en relation auprès de bons
interlocuteurs ayant la parfaite connaissance de l’ensemble de la Région et vous informer sur
les éventuelles possibilités de financement.
Pour conclure :
La dynamique de l’UNIRV lui permet d’occuper aujourd’hui la place d’acteur du
développement qui doit être la sienne dans l’économie du Pays Voironnais.
L’augmentation du nombre d'adhérents, plus de 216 à ce jour (entreprises appartenant à
tous secteurs d'activité et représentant plus de 10 500 salariés), nous laisse encore une
grande marge d’évolution compte-tenu de la grande diversité du tissu économique de notre
région. L’émulation et le rayonnement de notre association ne peut se faire qu’au travers de
ses membres et des idées qui les animent.
Considérant cet objectif, je formule le souhait que chaque membre de l’UNIRV soit
générateur de nouveaux adhérents, seule possibilité pour en augmenter de manière
significative le nombre et renforcer notre représentativité.
J’adresse à l’ensemble des administrateurs et nos représentants de l’UNIRV mes sincères
remerciements pour leur participation bénévole à nos activités et leur contribution très
significative dans la réalisation de l’ensemble de nos travaux.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, une bonne et heureuse année 2016. Meilleurs Vœux
de santé, réussite et succès dans toutes vos entreprises.
Yves BOZELLEC, Président
**********
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Buffet :
Le buffet a été concocté par le Domaine de Saint-Jean-de-Chépy. Les achats ont été réalisés
sur la commune et issus de producteurs locaux, sur des critères de qualité, essentiellement à
base de produits frais, rigoureusement sélectionnés et choisis sur place par la cuisinière,
Jade BARRUEL.
Fabienne VICAT, leur chef de réception, vous assure une organisation parfaite, avec toute
l’équipe de service fidèle, présente à ses côtés tout au long de l’année… pour que le
professionnalisme, la tenue et le sourire, soient toujours au rendez-vous.
Nous remercions également les dirigeants de la Grande Chartreuse et Antésite pour leur
partenariat à l’organisation de ce buffet.

