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Zoom sur 
La soirée du GIRV
au Domaine du Chesney

Les actualités du GIRV présentées par Guillaume SAVORNIN, Président Délégué
Présentation des nouveaux adhérents (détails page 4)
Les actualités Actions Transition avec Florentin LEMERCIER
Table ronde et regards croisés sur l'actualité économique locale, animée par :

Prise de parole de M. François OUZILLEAU, Président Délégué – Vice-Président – Attractivité économique et innovation à SNA & Maire de
Vernon.

Nous nous sommes réunis au Domaine du Chesney , ce 8 décembre 2022 pour la dernière soirée de l'année.
Dans la magnifique salle de réception du Domaine, nous avions au programme :

      - Jean-Pierre SOULIÉ, Président de l'UIMM avec :
- Delphine WAHL, Directrice Générale de la CCI Portes de Normandie

      - Jean-Philippe DAULL, Président du MEDEF de l'Eure
      - Pierre-Édouard QUETTIER, Vice-Président de la FFB
      - Jérôme LINEL, Vice-Président du Tribunal de Commerce
      - Sendes SOUISSI-DUVAL, Directrice Départementale de l'Eure, Banque de France

Après ces riches interventions et ces regards croisés de qualité sur notre actualité économique locale, la soirée a continué sur le thème festif de
Noël par un diner gastronomique convivial de partages et d’échanges.

8 décembre 2022

Les principales missions et objectifs du GIRV sont :
 

- Rompre l’isolement du chef d’entreprise grâce au réseau GIRV et à ses actions
- Informer et partager des préoccupations communes autour de thématiques d’actualités (économiques, sociales, juridiques , culturelles)

- Représenter les entreprises du territoire auprès des institutions locales et être force de proposition pour le développement économique du territoire
 

Le GIRV, qui n’est pas un club d’affaires, rassemble autour de valeurs communes fortes :
 

- Esprit d’entreprise
- Respect et convivialité

- Pérennité
- Tolérance et éthique

 

RETOUR SUR LE 4ÈME TRIMESTRE 2022

En bref...
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DÉJEUNER DU GIRV

Lors d'un déjeuner à La manufacture
des Capucins, les entreprises
adhérentes se sont réunies pour une
prise d'informations sur la démarche
ACT pas à pas. L'intervention de
Pascal VAZARD, Antoine JULIEN et
Florentin LEMERCIER les ont aidés à
y voir plus clair et entrer dans
l'action collective.

.

11 octobre 2022

CLUB RH DU GIRV

"La sensibilisation au
handicap invisible en
entreprise":

Plus de 15 entreprises étaient
réunies à la Résidence Services
NAHOMA pour le déjeuner du
Club RH animé par Muriel
ROGNANT de la société UPEURE.

6 octobre 2022

AFTERWORK DU GIRV

LA FERME DES RUELLES

Michel GALMEL nous a emmené au
cœur de la ferme et de son évolution
par le biais de la transition
énergétique avec le retour et
maintien de la biodiversité dans son
activité. Nous avons pu découvrir les
produits de la boutique où figurent
également ceux de la pêcherie
BERTOLO. 

20 octobre 2022
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SALON D'AFFAIRES DU
GIRV

Pour fêter ses 10 ans, le salon a
innové! Nouvel emplacement,
nouveau format avec la remise des
trophées sur le temps du déjeuner en
compagnie des élus. 3 entreprises
récompensées : l 'apprentissage
(Océan Communication), la
transition écologique (MWAH agence
d'architecture) et l 'entreprise
familiale (SETICO).

24 novembre 2022

MATINÉE DE L ' IAE

Le GIRV a participé à la matinée
de l' IAE (Insertion par l 'activité
économique) organisée par le
Pôle Insertion Service emploi de
la Préfecture de l'Eure. Un job
dating à l' issue de cette matinée
a permis la rencontre avec des
chercheurs d'emploi et les
organismes de transition
professionnelle.

14 décembre 2022

NOCTURNE EMPLOIS

Actions pour l'emploi local 

Les chercheurs d'emploi sont venus à
la rencontre de plus d'une vingtaine
d'entreprises présentes pour cette
1ère nocturne emplois à l ' issue du
Salon. Des dizaines de CV ont été
recueillis. 
Des embauches furent signées à
la suite de cette action.

24 novembre 2022 (suite salon)
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Pour nous contacter :

Les nouveaux Adhérents
VELITEX

Thomas BOTTET

Le GIRV s'engage auprès de :

Toute l'actualité du GIRV en détail :

Pour nous suivre :

Quelques dates à retenir pour le prochain trimestre

Vendredi 27 janvier : Club RH du GIRV, Mission Locale Vernon Seine Vexin

Mardi 7 février : Déjeuner du GIRV, La Ressourcerie de Vernon

Jeudi 16 mars : Soirée du GIRV

EXEO INGENIERIE
Quentin GUILBERT

www.girv.com

secrétariat@girv.com 

      GIRV Groupement Interprofessionnel de la Région de Vernon


