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sensibiliser les entrepreneurs sur cet enjeu, 
amplifier une solidarité entre petites, moyennes et grandes entreprises et,
participer activement à créer les conditions d’une coopération optimisée entre les acteurs
économiques du territoire, qu’ils soient publics ou privé.

On peut d’ailleurs se demander si ‘’la normale’’ existe encore tant les changements sont importants,
rapides et parfois violents, et au premier rang desquels le changement climatique, dont les premiers effets
se font déjà sentir, nécessite toute notre attention et tout notre engagement individuel mais surtout
collectif, notamment au niveau de l’entreprise, pour limiter les conséquences durables de ce phénomène. 

Il est maintenant certain que l’enjeu de demain pour chacune de nos entreprises, TPE, PME, ETI ou grandes
Entreprises sera d’apporter de manière exemplaire des solutions simples, pragmatiques, ambitieuses et
efficaces en matières de RSE et de transition énergétique.
 
Les entrepreneurs ont l’habitude de dire que la création de valeur se fait dans l’entreprise, c’est tout à fait
vrai. Il est sans aucun doute aussi vrai que la création de solutions pour l’avenir ne pourra venir que des
entreprises aidées et encadrées par une coopération sans faille entre le public et le privé.
 
L’UNIRV souhaite, sur son territoire de la Région Voironnaise, jouer un rôle de premier plan dans le
domaine de la RSE et de la transition écologique et énergétique en contribuant à : 

 
Le territoire de notre belle région voironnaise est d’ores et déjà très dynamique sur le plan économique,
faisons ensemble qu’il devienne exemplaire dans le domaine de la RSE, l’avenir de nos entreprises n’en
sera que meilleur !
 
Merci à vous entreprises adhérentes et entreprises partenaires de votre confiance et de votre engagement.
Votre soutien est précieux, nous en sommes chaque jour conscients et humblement reconnaissants.
Je remercie également les membres de notre équipe opérationnelle et les 12 administrateurs bénévoles
qui ont œuvré depuis notre dernière AG en Juin 2022 pour déployer notre plan stratégique au service des
dirigeants d‘entreprises.
 
Francis GALLAND, Président de l’UNIRV.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères adhérentes, chers adhérents, chers partenaires, et à tous ceux qui nous
feront l’honneur de bientôt rejoindre l’UNIRV :
 
L’année 2022 touche déjà à sa fin et c’est encore une année qui aura passé à
une vitesse vertigineuse et qui aura aussi, malheureusement, apporté son lot
de mauvaises nouvelles après les années 2020 et 2021 marquées par la
pandémie de COVID-19 !
On pense bien sûr, et, en tout premier lieu aux drames humains générés par
l’agression de la RUSSIE envers l’UKRAINE, mais aussi aux conséquences
économiques pour bons nombres de nos entreprises ballotées par les
fluctuations incessantes à la hausse des coûts des Energies et des difficultés
d’approvisionnement en matières premières, composants électroniques et
produits de spécialités. Dans ce contexte d’incertitude et de manque de
visibilité pour les prochains mois les entreprises résistent pour la plupart en
espérant un retour à la normale sur le second trimestre 2023.
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L'ASSOCIATION

AGIR POUR LES ENTREPRISES ET LE TERRITOIRE DEPUIS 1949
Une association fondée sur des valeurs, un projet et des missions concrètes.

UN MODÈLE EN EVOLUTION
Notre association fonctionne grâce aux cotisations de ses adhérents et aux contributions financières 
de ses partenaires. Les financements publics permettent à l'association de mener des actions sur le 

territoire et de nouvelles sources de financements sont en cours de développement afin de permettre 
à l'association de couvrir ses frais et de soutenir des projets au service du bien commun.

L'UNIRV représente 200 adhérents et 10 000 salariés

Événementiel Offre de 
services

AAP

AMI

Mécénat

Intérêt
 Général



PROJET ASSOCIATIF ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

METTRE EN RESEAU

PARTAGER SON 
EXPÉRIENCE

MONTER 
EN COMPÉTENCES

APPORTER SON 
SOUTIEN

PRENDRE SOIN 
DE SOI

Chaque mois, l'UNIRV propose des rencontres (Cafés, repas, visites) et des ateliers thématiques 
à ses adhérents.
Des formations pour accompagner les entreprises sont accessibles chaque année avec un 
financement dédié (Stratégie PME/ Dispositif FACT).
Du mentorat entre pairs est mis en place à la demande des entreprises qui ont besoin (Fil 
d'Ariane).
Des RDV Santé réguliers sont proposés pour permettre aux dirigeants de prendre soin d'eux 
aussi.

Retrouvez toute la programmation sur l'agenda en ligne et les actualités sur le blog

www.unirv.net

LES PROJETS

L'UNIRV s'adresse en premier lieu aux dirigeants et les met au cœur de son projet pour répondre à
leurs besoins d'échanges, de formation et de soutien, pour valoriser leurs expériences et savoir- 
faire et construire avec eux la société de demain.

https://www.unirv.net/unirv-agenda/
https://www.unirv.net/unirv-blog/


L'EDUCATION

L'EMPLOI

LA TRANSITION ECOLOGIQUE

L'UNIRV s'engage dans une démarche d'accompagnement des acteurs économiques face 
aux mutations de la société et aux enjeux sociaux et environnementaux actuels.

Montrer l'exemple, questionner ses méthodes, transformer son organisation et remplir son
rôle social et environnemental sont les objectifs d'accompagnement fixés par le projet 
sociétal de l'UNIRV à travers des commissions de travail et des actions régulières.

www.unirv.net

PROJET SOCIETAL CONSTRUIRE LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN



PROMOUVOIRANIMER LE TERRITOIREFAVORISER LA COHÉSION

PROJET TERRITORIAL FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE

Parce que l'animation économique, la promotion des savoir-faire locaux et la mise en avant 
des entreprises contribuent indéniablement à l’attractivité de notre territoire, l’UNIRV prend à 
cœur de jouer son rôle de leader fédérateur et souhaite construire, avec l’ensemble des 
acteurs, un territoire fort, uni et attractif.

Nos grands événements sont ouverts à tous et les collaborations avec les autres acteurs 
jalonnent l'année nous permettent de mener des actions d'envergure sur le territoire.

www.unirv.net



Retrouver toutes les informations de l'association à travers le blog 
Connaître les adhérents grâce à son annuaire, 
Suivre les projets menés et les événements à venir.grâce à son agenda

Un compte Instagram pour vous permettre de valoriser votre marque employeur, et faire 
connaitre l’UNIRV aux dirigeants de demain.

Une page LinkedIn pour élargir notre réseau et faire rayonner les projets de l’association 
en dehors de celle-ci

Une page Youtube pour visionner des contenus réalisés par notre équipe.

Deux  newsletters mensuelles pour vous tenir informés des actualités, des événements 
et une bourse à l'emploi  mensuelle mise en place par le Groupement d'employeurs 
Flexib'.

Des événements réguliers pour vous faire vous rencontrer et échanger sur des sujets 
qui vous intéressent.

Un nouveau site internet pour :

LES MOYENS 

www.unirv.net

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

https://www.unirv.net/unirv-blog/
https://www.unirv.net/unirv-blog/
https://www.unirv.net/unirv-annuaire/
https://www.unirv.net/unirv-agenda/


CONTACT
22 avenue Jules Ravat 

38500 Voiron
 

07.68.36.20.65
meryl@flexib.fr

 

www.flexib.fr

Partenaire privilégié 

LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 

Un outil RH au service des entreprises du territoire

FLEXIB’ met en relation des entreprises qui ont un 
besoin récurrent à temps partagé et des salariés 

qui souhaitent partager leurs temps et leurs 
compétences.

 
Grâce au temps partagé, facilitez et accélérez vos 

recrutements
Sécurisez et fidéliser votre équipe en fonction de 

vos besoins et de votre budget.
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NOS COOPERATIONS

d’apporter des solutions aux besoins des entreprises, 
de tisser et renforcer les liens, 
de s’interpeller sur des sujets d’actualité 
ou encore de porter ensemble des réflexions et des actions sur certaines 
thématiques identifiées.

L’UNIRV collabore avec plusieurs structures associatives, publiques ou privées.

 Ces relations basées sur la coopération permettent :

NOS PARTENAIRES
L’UNIRV est reconnaissante du soutien financier et logistique apporté par ses 
partenaires bancaires et lieux d'accueil.

Leur contribution permet à l'association d'assurer son fonctionnement et de 
réaliser des projets événementiels à succès.

Rejoignez nos partenaires et valorisez votre engagement à travers nos différents 
événements et supports. Plus d'infos : direction@unirv.net

mailto:direction@unirv.net


Nombre de salariés Cotisation forfaitaire HT TTC à payer

Auto entrepreneur 150 € 180 €

< 10 290 € 348 €

10 à 24 410 € 492 €

25 à 50 680 € 816 €

51 à 100 1 150 € 1 380 €

101 à 250 1 750 € 2 100 € 

> 250 2 500 € 3 000 €

NOS TARIFS
Adhésion à l'association

www.unirv.net

Rejoindre notre association c'est faire partie d’un réseau de dirigeants locaux et soutenir une 
démarche de projets à fort impact sociétal et territorial.

Niveau de cotisation selon l'effectif global de l'entreprise. Adhésion valable 12 mois.

Communication et promotion de vos activités

Pour permettre de valoriser convenablement et équitablement les activités de nos adhérents, nous 
mettons nos outils de communication au service de nos adhérents à travers de nouvelles offres.

PUBLIREPORTAGE

Promouvoir votre entreprise, 
son actualité, son activité, ses 
équipes à travers un support 
rédactionnel personnalisé.

Rédaction + diffusion 

1500€ ht / publireportage

REPORTAGE VIDÉO

2 500€ ht/ reportage

Valoriser vos offres 
commerciales et vous 
faire bénéficier de la 

visibilité de nos supports 
de communication.

Diffusion

70€ HT/ annonce

ACTUALITÉ COMMERCIALE

Promouvoir votre entreprise, 
son actualité, son activité, ses 

équipes à travers une 
captation vidéo personnalisé.

Captation + diffusion 



22 avenue Jules Ravat
38500 Voiron

06.32.51.26.01
admin@unirv.net 
direction@univ.net

www.unirv.net

https://www.linkedin.com/company/80119151/admin/
https://www.instagram.com/unirv_voiron/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCL1YrFfq1wtjt0mm_quGvqQ

