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Vœux UNIRV 2018
Le lundi 8 janvier 2018 aux Caves de la Chartreuse.

Association de chefs d’entreprises, non subventionnée, indépendante, apolitique, dont le
but est de favoriser 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.
L’UNIRV forte de son utilité, qui fêtera ses 70 ans d’existence l’année prochaine, poursuit
son action avec des activités, essentiellement fondées sur l'animation des liens entre ses
adhérents, la communication, l’information (Droit du travail et social – Juridique – RH –
Emploi…) la formation, l'assistance et la représentation des entreprises auprès des
différentes instances, notamment au plan local, la commune et le Pays Voironnais.
Afin d’être au plus proche de chacun d’entre vous, 8 Co-présidents ont un rôle important à
jouer :
 Pascal MIOCHE : En charge de la RSE, nous savons tous qu’un des enjeux sera de
conserver nos collaborateurs dans les années à venir.
 Gilles BILLET : Pour le virage du numérique que nous sommes tous en train de
prendre pour nos entreprises de demain.
 Jean Pierre VALLON : En charge de tout ce qui est lié à l’économie et notamment ce
qui touche les TPE et PME.
 Jean Pierre GILLET : Dans l’aide au choix stratégique de développement de nos TPE
en PME ou en ETI, Jean Pierre est également en charge pour nous des différents
modes de transports et de déplacement : Le Rondeau - L’A480 …
 Thierry PEYRAUD : Parce que le développement de nos entreprises passera
obligatoirement par le bien vivre grâce au sport et la culture.
 Yves BOZELLEC : Qui est notre ambassadeur auprès des entreprises qui n’ont pas
encore à ce jour validé tous les avantages d’adhérer à l’UNIRV.
 Jean BUDILLION RABATEL : Création Transmission, puisque lorsque l’on crée une
entreprise la première question à se poser c’est comment allons-nous la
transmettre ou la céder. Pour Jean un second volet qui est l’innovation, nous
sommes tous concernés par la modernisation et l’automatisation de notre outil de
travail.
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 Enfin, Patrick PICTON pour le volet commerce qui reste un trait d’union entre
l’industrie et l’artisanat.
Vous l’aurez compris pour que ces commissions se développent, nous avons besoin du
plus grand nombre d’entre vous et afin de mieux cibler vos besoins, je vous remercie de
bien vouloir renseigner et nous rendre le questionnaire qui vous a été remis à votre
arrivée.
En 2017, l’UNIRV a été présente lors des nombreux événements liés à l’économie de
notre territoire.
Pour 2018, je souhaite :
 Développer les visites d’entreprises pour mieux permettre de découvrir les pépites
cachées de nos entreprises.
Les 19 visites d’entreprises organisées en 2017, ont permis de découvrir leur savoirfaire et combien elles sont performantes et concurrentielles sur le marché.
 Accentuer les échanges entre adhérents en améliorant les formules des repas
trimestriels qui seront proposées sous une forme plus ludique pour faciliter les
contacts et surtout ne laisser personne à l’écart en évitant de donner l’impression
que l’UNIRV est un club fermé de chefs d’entreprise avertis.
 Parce que la formation reste primordiale pour le développement de nos sociétés
l’UNIRV met localement d’excellentes formations, les Parcours Fil d’Ariane et
stratégie PME qui permettent d’accompagner et d’aider les dirigeants que nous
sommes à franchir les étapes clefs liées au développement de nos entreprises.
Il me semble important de rappeler que les entreprises sont les moteurs de l’économie
d’un pays et qu’il n’est pas possible de dépenser dans le social, l’éducation, le sport, la
culture ou tout autre service public, si les entreprises ne créent pas de richesses, nous le
voyons depuis 2008 lorsque les entreprises éternuent c’est tout le pays qui s’enrhume.
Aujourd’hui les entreprises ont le rôle parfois ingrat de fournir à ses salariés plus de travail
que de loisirs, mais il n’est pas acceptable que l’état qui se décharge chaque jour un peu
plus nous demande de collecter l’impôt à sa place.
A ce sujet, je remercie Jérôme LOPEZ, Président de la CPME Isère d’être parmi nous ce
soir et le remercie d’autant plus que je sais qu’il va défendre nos intérêts au niveau
national, je vous rappelle qu’il n’y a de droits sans devoirs cela vaut aussi pour l’état.
Pour en revenir à un sujet plus local, le travail en commun Pays Voironnais UNIRV, je
remercie au passage Julien POLAT pour le temps consacré, qui doit servir à faciliter les
implantations d’entreprises nouvelles et l’extension des sociétés existantes sur notre
territoire. Le but de ce rapprochement étant entre autre, la réduction du mille-feuille
administratif qui reste encore à ce jour un chemin de croix et surtout la réduction des
délais lorsque notre projet est ficelé.
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Juste un mot pour dire que la délocalisation n’est plus une fatalité puisque certaines de
nos entreprises relocalisent à l’image d’un fabricant de matériel électrique qui a ramené sa
production de boites encastrées à Tullins, il est actuellement leader national sur ce
marché. Une seconde entreprise, juste à côté, importait des caisses à outils de Chine, elle
vend aujourd’hui des caisses à outils de qualité aux Chinois en ayant robotisé son outil de
travail.
Pour conclure, contrairement à la tradition je n’ai pas vœux ni de souhaits, juste une
certitude celle que l’année 2018 sera un grand cru pour nos sociétés et que, pour chacun
d’entre vous, elle sera remplie de succès de bonheur grâce à la réalisation de vos projets
les plus chers.
Pierre-Emmanuel MUNZ
Président

Remise des Trophées “Entreprise UNIRV 2017”
Réelle occasion pour valoriser l’entreprise.
 1°) – Prix : IMPLICATION INITIATIVE
Outre le fait de diriger l’entreprise familiale, il est très impliqué dans la vie locale.
Membre actif au sein d’IPV, il est aussi Président de l’Association des infirmes moteurs
cérébraux et polyhandicap de l’Isère qui regroupe 250 familles touchées par le
polyhandicap et vise à créer des lieux d’accueils spécifiques.
Gérard NETON, dirigeant de la quincaillerie NETON
**********
 2°) – Prix : PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Touchée par la crise de 2008, la société a été placée en sauvegarde en 2010. Elle en est
sortie en 2011 et a retrouvé son chiffre d’affaire (d’avant crise) en 2015.
Elle est aujourd’hui en pleine croissance.
Francis GALLAND, dirigeant de SOPER SAS
**********
 3°) – Prix : INNOVATION
Société spécialisée dans les mousses techniques et emballages sur mesures.
Avec 2 nouvelles orientations :
 Les panneaux de décoration design personnalisés offrant une grande isolation
acoustique.
 La création de jeux de psychomotricité pour la petite enfance.
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Patrick MARTIN, dirigeant de PACK UP
**********
 4°) – Prix : SPECIAL FIL D’ARIANE
Le Fil d’Ariane a atteint désormais sa pleine maturité au sein de l’UNIRV, sous l’impulsion
déterminante de l’inventeur des Parcours Fil d’Ariane.
Bertrand LE MENESTREL

