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Créée en 1949, l’UNIRV a pour objet de créer, de développer une solidarité morale professionnelle et
interprofessionnelle entre tous les employeurs de la Région Voironnaise et de promouvoir le
développement économique et social de notre bassin.
Comme vous l’avez tous constaté, au fil des années l'UNIRV est devenue un interlocuteur
incontournable de la vie économique du Voironnais, elle est souvent associée aux débats concernant
le développement du territoire.








Nos entreprises entrent dans une nouvelle ère, où tout va plus vite, où la performance devient
le dénominateur commun pour palier à la baisse de valeur ajoutée de ce que nous produisons.
Nos entreprises ont entamé une restructuration de fond qui devra passer par une gestion
administrative et technique irréprochable afin d’améliorer leur productivité.
Dans cette période quelque peu agitée que nous traversons l’UNIRV aura plus que jamais un
rôle prépondérant à jouer afin d’être aux côtés de ses adhérents.
Avec plus de visites d’entreprises dont l’objectif est de faire sortir les chefs d’entreprises de
l’isolement de leur quotidien et de découvrir les pépites de notre territoire.
Avec des solutions dans le cadre des programmes aidés ou des partenariats qui permettront
de soutenir leur développement, les 11 parcours Fil d’Ariane et stratégie PME dont une
troisième session débutera en février 2019 sont des outils exceptionnels d’amélioration
permanente.
Avec des rencontres bimestrielles qui sont à chaque fois un vrai moment d’échanges et de
convivialité qui permettent de tisser un lien profond entre dirigeants.

Vous l’aurez compris à l’aube de cette nouvelle année qui se veut décisive dans le choix et
l’orientation des entreprises, de nombreux d’entre nous, la solidarité, le partage... seront au centre
des préoccupations de l’UNIRV.
L’équipe des 8 Co-présidents ainsi que notre Délégué général Daniel Quéhen qui sont autour de moi
et que je remercie sincèrement pour le temps et l’énergie consacrés, reste au service de tous les
adhérents.
2019 sera peut-être l’année de tous les dangers mais surtout ce sera l’année des plus belles
opportunités, saisissez les, et sachez que l’UNIRV sera plus que jamais à vos côtés afin de vous aider
à relever ce fabuleux défi qui nous attend.
Bonne année 2019, pour vous, vos familles et vos entreprises.

