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Bonne Année !
Continuons d’avancer ensemble tout au long de cette nouvelle année.
La volonté, le rêve et les talents réunis sont les moteurs essentiels de la
réussite.
Toute l’équipe de l’UDIVP vous souhaite une excellente année 2020

ACTU
LES RENCONTRES DE L'UDIVP
L’UDIVP a initié en 2019 des journées de
rencontres régionales auprès des entreprises
d’installation de verre plat. Olivier Douard, Délégué
Technique de l’UDIVP y a présenté les actions de
l’Union, et notamment les services
d’accompagnement des adhérents à la démarche
sous-section 4 amiante.
Fort du succès rencontré, de nouvelles réunions
seront organisées en 2020.

VITRAGES COLLÉS EN REVÊTEMENT MURAL
L’UDIVP travaille sur un projet de règle
professionnelle de conception et de mise en
œuvre des vitrages collés en revêtement mural à
destination de l’agencement intérieur. Cette
technique très en vogue depuis de nombreuses
années fera enfin l’objet d’un référentiel
opposable. Publication prévue en 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 - SAVE THE
DATE !

L’Assemblée Générale de l’UDIVP se tiendra le
jeudi 25 juin après-midi à l’Imperial Palace à
Annecy.

CALENDRIER DES FORMATIONS
Consulter le calendrier

BIENVENUE À MORGANE !
Nous sommes heureux de vous présenter notre
nouvelle chargée de communication en
alternance, Morgane Tibia, qui travaillera en
collaboration avec l'équipe de l'UDIVP pour toute la
communication de l'union. Bienvenue à elle !

PARTENAIRES

CILPAK est un éditeur de
logiciels spécialisé dans
les solutions
informatiques pour la
miroiterie. Dans le cadre
d’une convention
établie avec l’UDIVP, un
logiciel « Artisan » de
gestion commerciale est
proposé avec un tarif
préférentiel pour les
adhérents.
Consulter le site

S’agissant des travaux
de l’UDIVP dont les
aspects traitent de la
sécurité, la contribution
d’Anticip’BTP a été
précieuse. Anticip’BTP
est un cabinet
d’expertise prévention
sécurité qui bénéficie
d’une grande
expérience dans le
domaine de la miroiterie.

Bienvenue à notre
nouveau partenaire !
APFV est l'Association
des Professionnels du
Film Pour Vitrage. APFV a
la charge des travaux de
normalisation, organise
des formations, diffuse
de l'information et
représente ses
adhérents auprès des
pouvoirs publics et de
ses partenaires verriers.

Consulter le site

Consulter le site

L'AVENIR DU VERRE SE CONSTRUIT
AUJOURD'HUI
L’Union des Ins tallateurs de Verre Plat (UDIVP) es t
l’organis ation s yndicale représ entative des métiers de
miroitiers ins tallateurs et relatifs aux travaux de miroiterie
bâtiment en général. L’UDIVP représ ente aujourd’hui 120
s ociétés adhérentes et partenaires . L’UDIVP es t membre
as s ociée de la FFPV.

Consulter le site
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