MISE EN RÉSEAU

Réseau ENVOL
Le service Économie initie également des actions collectives, en faveur de la mise
en réseau, en partenariat étroit avec l’UNIRV



(Union des Industries et des

Entreprises de la Région Voironnais) et l’Association des entreprises de
Centr’Alp, Envol est destiné à favoriser le rapprochement des acteurs – grands
groupes et PME / PMI – et faciliter les coopérations interentreprises.
Envol est ouvert aux entreprises du Pays Voironnais, quelle que soit leur taille et
dans les secteurs d’activité de l'industrie et services aux industries. Ce collectif
permet aux entreprises de se rencontrer et de mieux se connaître, d’échanger sur
des problématiques clés identifiées par les membres, et de travailler sur des sujets plus précis.

le partage de bonnes pratiques, le développement de
 Faciliter
projets collaboratifs ou d’affaires.



Les groupes de travail thématiques
Les groupes de travail rassemblent dirigeants et salariés des entreprises membres du réseau. Pilotés par un
représentant d’entreprise, ils permettent d’échanger sur des projets en commun, de partager des expériences et de
définir des outils et des solutions à mettre en œuvre.











Synergie Territoire
Export
RSE – Responsabilité Sociétale des Entreprises
Innovation technologique
Stratégie innovation
Managers de production
Éco-conception
Pôle numérique
et la mobilisation du réseau Envol pour favoriser l'accès au Très Haut Débit

(Liste non exhaustive)

En savoir plus
 EN SAVOIR PLUS
 marie-eeva.christaud(at)paysvoironnais(dot)com
 04 76 27 94 30

Elles en font partie…
Acritec B2C, Acte International, Aldanea, Allibert, Alpes Précision, Altae Network, Automatique et Industrie,
Basan, Bunand Développement, Charvet, Cofim Industrie, Colette Rigaud Développement, Constellium, GETH,
Differentiel Marketing, Hutchinson, Ifotec, Kap Media, Lebon et Vernay, Maatel, Meunier Carus, Microsystem,
Netidus, Neton et cie, Pack Up, PMC Conseil, Pôle formation des industries technologiques, Poma, Predictive
Image, Radiall, Reactiv2M, Repère et Vision, Rexor, Rossignol, Thalès/Trixell, TKM…

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/developper-votre-entreprise/reseau-envol-636.html
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