UNIRV
Créée en 1949, l’UNIRV (Union Interprofessionnelle des entreprises de la
Région Voironnaise) a pour objet de créer, de développer une solidarité
morale professionnelle et interprofessionnelle entre tous les employeurs de
la Région Voironnaise et de promouvoir toutes les actions propres à assurer
le développement économique et social de notre bassin.

REPRÉSENTATION DES ENTREPRISES :
 Assurer la défense de leurs intérêts économiques dans le bassin et favoriser la cohésion entre les entreprises.
 Mettre en œuvre, directement ou en liaison avec les instances locales (CAPV, Pôle Emploi), et les organisations
professionnelles (MEDEF Isère, CPME Isère, la CCI et la CMA de Grenoble, etc…), toutes actions d'intérêts
communs.
 Assistance pour la présentation des candidatures dans les instances de représentation pour le Voironnais
(Conseillers Prud’hommes, Juges Tribunal de commerce, CCI, SMI…).

FACILITER LES COLLABORATIONS :
 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 (visites entreprises, petits déjeuners

thématiques, rencontres inter-entreprises bimestrielles…). Assister les entreprises de toutes tailles dans une
réflexion ou lors de recherche de solutions concernant leur activité ou leur développement.
 Contribution à la coopération interentreprises, autour du savoir-faire, permettant de véhiculer une image de
solidarité locale, de dynamisme local, de mobilisation d’acteurs publics et privés, toujours bénéfique.
 S'appuyer sur une association vivante, ayant une base large d'adhérents en mesure de lui conférer la
meilleure représentativité et une capacité d'initiatives.

DÉVELOPPER DES ACTIONS SPÉCIFIQUES :
 Proposer en faveur des entreprises, dans le cadre des programmes aidés ou des partenariats, la mise en œuvre
d’actions (individuelles ou collectives), susceptibles de soutenir leur développement (audit, aide spécifique,
formation des cadres et dirigeants, parcours Fil d’Ariane, stratégie PME…).
 Formations dispensées par le Pôle formation au profit des salariés d’entreprises.
 Le Pôle Experts apporte rapidement des solutions concrètes et adaptées aux questions et problématiques
rencontrées au quotidien par les dirigeants.
 Le Club UNIRV au service des entrepreneurs pour les accompagner autour d’un cycle annuel de formation sur
8 demi-journées et partager leurs expériences.
 Le Trophée Entreprise UNIRV permet de valoriser l’entreprise, le travail et obtenir la reconnaissance que leurs
initiatives méritent.

 EN SAVOIR PLUS
 www.unirv.com



212 adhérents représentants près de 11 000 salariés.

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/les-reseaux/unirv-401.html
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