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Valentin Gervit est le nouveau Délégué Général du Medef Deux-Sèvres depuis le 1er février dernier. Il
succède à Xavier Migeot qui exerçant cette fonction depuis une dizaine d’années et a rejoint l’Union des
Entreprises pour l’Ille et Vilaine.
Valentin Gervit a notamment exercé à la direction Stratégie et Intelligence Economique au sein du groupe
Airbus, après des études supérieures à Poitiers. Il connaît bien le réseau entrepreneurial local puisqu’il a
rejoint le Medef Deux-Sèvres il y a plus d’un an en tant que chargé de prévention et de gestion des
risques.
Il était en charge du déploiement de l’offre de services sur la cartographie et le traitement des risques.
Dans le cadre de sa nouvelle mission, Valentin Gervit s’attachera à renforcer le rôle du Medef DeuxSèvres en tant que facilitateur de rencontres et de réussites de toutes les entreprises. Animé par une
volonté d’ouverture et d’innovation, il poursuivra la coopération et la dynamique engagées avec la
nouvelle génération d’entrepreneurs et l’ensemble des acteurs du territoire.
Par ailleurs, le Medef Deux-Sèvres poursuivra son accompagnement sur les sujets clés de développement
et de transformation de l’entreprise, en complément de son appui opérationnel et de proximité auprès des
dirigeants.
A propos : Présidé par Paul-François Arrighi, le Medef Deux-Sèvres est le 1er syndicat patronal du
département.
Il représente des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités ainsi que 15 fédérations
professionnelles.
L’équipe du Medef apporte des réponses aux problématiques quotidiennes rencontrées par les dirigeants :
droit du travail et RH, ingénierie financière, santé-sécurité, relations avec les pouvoirs public, emploiformation...
Il propose aussi un accompagnement sur les enjeux stratégiques de développement et/ou de
transformation durable de l’entreprise : international, responsabilité sociétale de l’entreprise, gestion des
risques...
Acteur incontournable de la vie économique, le Medef Deux-Sèvres représente et défend l’entreprise dans
une soixantaine d’organismes : Conseils de prud’hommes, Urssaf... Il est également partenaire du Village
By CA et membre fondateur du French AssurTech aux côtés de Niort Agglo et des grandes mutuelles
niortaises.

