Chères adhérentes et chers adhérents,
Chers amis,
Les membres du conseil d’administration m’ont confié ce mandat au sein du GIRV et je tiens à les
remercier pour la confiance qu’ils m’accordent.
Laissez-moi dans un premier temps me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore.
Mais sachez que nous pouvons, si vous le souhaitez, avoir un temps d’échanges pour faire plus ample
connaissance durant mon mandat. Je tiens à maintenir un contact étroit avec vous et ainsi vous
réserver une plage d’une heure et demie tous les mercredis de 8h30 à 10h à mon bureau sur rendezvous.
Je suis née à Vernon bien que mes origines soient basques, mon enfance s’est déroulée entre
Pressagny-l’Orgueilleux, Saint-Marcel, Vernon et Gasny.
En tant qu’étudiante, j’ai fait le choix d’aller d’abord à Rouen puis à Paris pour faire des études en
psycho-sociologie linguistique. J’ai adoré Paris, j’ai aimé cette ambiance dynamique, ce mouvement
perpétuel qui générait en moi cette impression grisante que tout est possible.
J’ai travaillé sur les grands projets de la formation de lutte contre l’illettrisme au sein d’une
organisation paritaire dans le secteur agroalimentaire, qui m’a fait voyager dans toutes les régions de
France.
En 2000, j’ai fait partie de la Commission d’études sur la FOAD dans le cadre du FSE, c’étaient les
balbutiements de la formation à distance qui désormais se pratique aisément avec une accélération
particulièrement forte aujourd’hui !
J’ai créé trois sociétés dont deux dans la formation professionnelle qui m’ont entraînée outre
atlantique, sur la côte ouest des Etats-Unis.
Cette envie d’aller voir si l’herbe est plus verte, m’a permis de constater qu’ailleurs c’est assez excitant
mais qu’en France c’est surtout très bien et que nous avons beaucoup de chance d’habiter un pays
aussi varié en paysages, en gastronomie, en culture, en compétences et en complexité humaine !
Alors, je suis revenue en Normandie, naturellement, pour reprendre l’entreprise familiale, DRL Conseil
et formation dont je suis la Directrice Générale depuis 2006, organisme de formation et de conseil
situé à VERNON. Nous œuvrons principalement sur l’axe Paris le Havre, et il nous arrive de travailler
en province comme à l’étranger selon les demandes de nos clients.
Ma société est adhérente au GIRV depuis les années 1990, j’ai donc continué à venir participer aux
évènements du GIRV et ainsi faire connaissance avec le tissu économique local et nouer des relations
conviviales et enrichissantes. Je suis rentrée au conseil d’administration au début de l’année 2019.
Aujourd’hui, en prenant ce mandat, je foule avec humilité les pas des présidents honoraires et je suis
particulièrement fière d’être la deuxième présidente, après notre chère Danielle Jadart, qui a
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beaucoup œuvré pour le GIRV et qui saura très certainement me donner de précieux conseils pour
mener à bien ma mission.
Pour paraphraser la présentation du GIRV sur notre site, je dirai que le GIRV, qui n’est pas un club
d’affaires, rassemble autour de valeurs qui me sont chères ;





Esprit d’entreprise, c’est dans mon ADN
Respect et convivialité, deux valeurs qui constituent mon savoir-être
Pérennité, valeur étroitement liée à ma ténacité nourrie par une grande
aptitude à la résilience
Tolérance et éthique, depuis l’enfance j’ai ce fil rouge invisible, tendu le long
de ma colonne vertébrale qui guide mes pas.

Ces valeurs que le GIRV a su mettre en action auprès de moi au moment opportun, je les porte avec
fierté en tant que Présidente du GIRV. Par ce mandat, je vais, avec l’aide du conseil d’administration
continuer l’histoire en ouvrant un nouveau chapitre autour des principaux évènements que vous
connaissez déjà mais aussi au travers de nouveautés que vous aurez plaisir à découvrir durant les mois
à venir.
Les principaux évènements organisés par le GIRV dans l’année sont :




Un déjeuner GIRV par mois autour d’une thématique ou visite d’entreprise
Quatre assemblées par an
Le salon d’affaires du GIRV

Les nouveautés :






Depuis un an déjà, des web conférences ont été initiées, que nous continuerons à vous proposer
sur des thématiques que vous aurez suggérées, ou d’actualités.
Le groupe Résilience : Action Transition, qui a démarré au mois de juin et qui regroupe
aujourd’hui déjà 15 entreprises.
Des after work, pour des échanges conviviaux et découvrir des adhérents,
Des petits déjeuners informels « Caf’Com » dans un lieu défini pour démarrer la journée de
manière dynamique et positive entre adhérents et membres du CA.
Des rencontres sur vos sites pour mieux vous connaître avec les membres du conseil
d’administration.

C’est avec le concours des membres du conseil d’administration et d’Alexandra, notre assistante, que
tout cela sera possible. Vous trouverez la liste exhaustive des membres sur le site du GIRV dans l’onglet
« Présentation ».
Alors restons en contact et à très bientôt
Isabelle Ginestière
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