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Le président de Sologne Inter CE (à droite) s'entretient avec le trésorier sur le forum organisé à Sudexpo.  

L'année 2016 a tout juste débuté que déjà les comités d'entreprise pensent à 2017 et aux prestations à proposer à leurs 

adhérents. C'est pourquoi Sologne Inter CE organisait ce jeudi son forum annuel à Sudexpo. Une quarantaine d'exposants 

étaient réunis autour des thèmes du voyage, des locations de vacances mais aussi de la gastronomie avec de quoi concocter 

des colis gourmands pour Noël prochain. Bien présents également, les cabarets et autres dîners spectacles qui attirent des cars 

entiers de spectateurs venus admirer de jolies danseuses court vêtues et autres chippendales aux muscles luisants.  

« Notre association est un groupement de comités d'entreprises qui accueille aussi des associations et des artisans de la 

région, explique Yvon Quignon, le président. Nous jouons le rôle d'une centrale d'achats qui permet à nos adhérents de 

profiter de tarifs attractifs. »  

Sologne Inter CE a été créée voici 12 ans par des salariés de plusieurs entreprises romorantinaises désireux d'unir leurs 

moyens pour organiser des arbres de Noël en commun. « Nous réunissons aujourd'hui 80 entreprises, associations et artisans 

soit 6.500 adhérents. Cette mutualisation permet à des petites structures de participer à des voyages ou de louer des mobil-

homes à des prix très intéressants. Ces petites entreprises ne pourraient pas se le permettre en restant seules. L'exemple que 

je donne souvent est le zoo de Beauval, notre association permet d'avoir une réduction de 5 euros sur le ticket d'entrée. »  

Le salon organisé jeudi offre l'occasion aux nouveaux adhérents de rencontrer les différents prestataires que sont les 

voyagistes, les parcs d'attractions, des producteurs de vins ou de charcuterie. Les élus des entreprises (CE, CHSCT…) 

peuvent aussi y glaner des informations sur leurs missions. On y croise aussi des mutuelles car parmi ses prestations Sologne 

Inter CE propose à des particuliers (retraités, licenciés…) une couverture complémentaire pour un coût très raisonnable. 
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