
 

 

 

 
 
 

Paris, le 10 juin 2021 
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Reprise des réunions en présentiel  

à l’occasion de l’Assemblée Générale  

de l’association des Entrepreneurs  

de l’Uzège Pont du Gard 

 

▪ L’association des Entrepreneurs de l’Uzège Pont du Gard, a organisé le 8 juin son Assemblée 

Générale, l’occasion de se retrouver pour un bilan tout en convivialité.  

 

Après les mois passés entre confinement et couvre-feu, l’association a pu enfin renouer avec ses habitudes de 

convivialité et réunir ses adhérents pour son Assemblée générale annuelle à Domazan. Fanny JORDA-INIGUEZ, sa 

présidente, a dressé le bilan de l’année qui vient de s’écouler, ainsi que le panorama des projets mis à l’ordre du jour.  

L’EUPDG qui regroupe 136 entreprises, a fait salle comble avec plus de 50 personnes sur la soirée, preuve de la 

vitalité du réseau et de l’impatience à se retrouver. 

 

L’association n’a pas dételé pendant ces derniers mois, bien au contraire, proposant de multiples réunions en 

visioconférences et des newsletters informatives sur le thème de l’accompagnement des entreprises par l’Etat. « Les 

matinales » tenues par des experts ont permis de maintenir la cadence et le lien. Et pour accentuer les synergies des 

réseaux d’affaires en Occitanie, l’association a permis à ses adhérents d’être présents gratuitement sur le salon virtuel 

Boost’Occ, ouvert aux entreprises de toute la région.  

 

Les actions collectives issues du travail des commissions métier (bâtiment – tourisme – environnement) ont été 

présentées le 8 juin, et l’agenda annoncé pour la rentrée ; d’ores et déjà, trois moments à retenir : 

• Rendez-vous fin juillet pour la soirée annuelle au Domaine Tardieu-Ferrand 

• Rallye de l’optimisme, le 5 octobre 

• Rencontres du Territoire, en octobre 2021 à l’Ombrière 

 

Fanny JORDA-INIGUEZ, a déclaré : « Découvrir et valoriser les compétences locales, développer les courants 

d affaire, contribuer au développement de l’économie locale, faciliter les échanges : cela reste les maîtres mots ! Et 

avec cette Assemblée Générale, on a enfin le sentiment que 2021 démarre sous de bons auspices ! » 

 

 

A propos des Entrepreneurs de l'Uzège - Pont du Gard 

L’Association créée en 2008 a pour objectif de découvrir et valoriser les compétences locales, développer des courants d'affaires, 

échanger sur des problématiques de territoire et contribuer au développement de l'économie locale. Elle est présidée par Fanny 
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Jorda-Iniguez depuis 2020, qui coordonne avec un bureau de 9 personnes, 3 commissions de travail (tourisme, bâtiment, 

environnement). Le fondateur et président d’honneur en est Jacques Gleyse. L’association compte 130 adhérents, totalisant 

environ 1 500 emplois sur le Gard, autour d’Uzès et du Pont du Gard (30). 

Pour en savoir plus : https://entreprises-uzes-pontdugard.fr/association/ 

Facebook : entrepreneursuzegepontdugard 

Instagram : @entrepreneurs_updg 

Adhérez en un clic sur : https://entreprises-uzes-pontdugard.fr - A partir de 150 euros/an ; 50% de réduction pour les jeunes 

entreprises. 
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