
L’intérêt du GIR est de fédérer un réseau d’entreprises locales, de favoriser la communication
entre ces entreprises et vis-à-vis des instances locales ou départementales.
Son rôle doit être de favoriser le rayonnement local pour que l’activité des entreprises du
secteur gagne en notoriété.

Jérôme SOMAINI
Directeur du site MBDA de Selles-Saint-Denis

Pour ma nouvelle entreprise, le GIR m'a permis de me connecter à tout le tissu industriel. Ce
sont aujourd'hui mes clients. Et en plus, j'ai bénéficié d'un super accueil. On s'aperçoit que le
GIR est très accueillant avec les nouveaux membres, cela facilite grandement l'intégration et
le Business. Et on a rapidement les réponses aux questions que peuvent se poser les chefs
d'entreprises.

Estelle PIAULET BENINCA
Fondatrice de PB SOLUTIONS

J’avais déjà rencontré Guillaume PELLERIN (AMDS) et Gérald GOUVEIA (AUREMA). Lorsque je
leur ai présenté QUALI2A, ils m’ont parlé du GIR et m’ont proposé de venir à l’assemblée
générale. Je souhaite connaître le monde industriel local et connaître les autres
entrepreneurs pour me construire un réseau d’accompagnement. C’est pour cela que j’ai
rejoint le GIR.

Jean-Marc BERNARD
Fondateur de QUALI2A

 RESEAUTAGE 
 MUTUALISATION DES COUTS 

 MARKETING

 Depuis plus de 70 ans, les industriels s'unissent pour le
dynamisme et l'attractivité de la Région Centre-Val de Loire.

REJOIGNEZ-NOUS !
 

Groupement des entreprises du 18 - 36 - 37 et 41
 

www.groupegir.fr

1961 comme l'année de création du GIR.

58 donneurs d'ordre et sous-traitants adhérents
du GIR en région Centre Val-de-Loire.

CHARGE DU DEVELOPPEMENT ET DE
LA COMMUNICATION
Stephane SAMSON
06 17 13 84 03
stephane.samson@groupegir.fr

PRESIDENTE
Estelle PIAULET BENINCA
06 51 02 23 11
estelle.piaulet@pbs-consultant.com

 

REJOIGNEZ LE RESEAU !
 

GIR Sologne Berry Touraine
L'atelier

3 rue Jean Monnet
41200 Romorantin Lanthenay

02 54 88 84 50
 

www.groupegir.fr



Le GIR Sologne Berry Touraine, ce sont aujourd'hui des
dizaines de donneurs d'ordre et de sous-traitants unis en
région Centre. Organisés dans un réseau robuste et
dynamique, les adhérents du GIR interviennent sur un
large spectre de l'activité industrielle, civile ou militaire.
Le GIR est présent au sein de Territoires d'Industries
Sologne, impliqué au cœur d'une stratégie de reconquête
industrielle et de développement des territoires.

 La mise en valeur de
votre entreprise sur
notre site web, notre
newsletter et nos
réseaux sociaux.

VOS BENEFICES ADHERENTS

 Votre communiqué
de presse diffusé
auprès des médias
locaux et nationaux.

 Votre vidéo
professionnelle pour
présenter votre
activité.

RESEAUTEZ PLUS
Le GIR organise régulièrement des événements et des
repas entre ses membres. Lors de ses RDV conviviaux,
vous pouvez échanger avec des intervenants sur des
sujets d'actualité (cybersécurité, mobilité, innovation,
développement durable).
Participez à des salons et à des expos (comme
EUROSATORY ou EURONAVAL) en payant moins cher
grâce à la mutualisation des coûts avec les autres
membres du GIR. Rencontrez en face-à-face des
donneurs d'ordre et vos futurs nouveaux clients.

OPTIMISEZ VOS COUTS EXTERNES
Vous pouvez mutualiser vos besoins en énergie,
collecte des déchets, ménage, gardiennage avec les
autres adhérents. Et coupler ce regroupement avec des
solutions d'autoproduction d'énergie, des puits
canadiens ou avec l'installation de bornes électriques,
afin de réduire vos coûts et de profiter de meilleurs
services. 

DEVENEZ VISIBLE SUR LE WEB
Le GIR propose à ses adhérents de bénéficier de la
puissance de la communication digitale : présence sur
les réseaux sociaux, création de dossiers de presse,
campagnes de publicité sur GOOGLE ADS, création ou
refonte de site web.


