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À Romorantin-Lanthenay le 23 juillet 2020, 
 

Objet : Présentation des chèques cadeaux locaux et solidaires Romorantinais 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis quelques années déjà, l’idée d’un chèque cadeau à dépenser localement avait émergé au 

sein de l’Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans (ARCA). 

Avec la crise du COVID-19 qui a notamment engendré la fermeture administrative de la majorité des 

commerces pendant deux mois, il nous est apparu urgent de mettre en place ces chèques cadeaux 

afin de relancer l’économie et de préserver nos commerces locaux. 

Aujourd’hui, sur la commune de Romorantin, nous avons la chance d’avoir des commerçants et 

artisans qui répondent à nos besoins grâce à des savoir-faire, des services et des produits de qualité. 

Nous souhaitons préserver leurs emplois pour faire perdurer la dynamique de notre territoire et, par 

corrélation, préserver notre qualité de vie. En effet, nous sommes tous touchés, de près ou de loin, 

par le fonctionnement des commerces qui nous entourent. Fort de ce constat, notre objectif est 

d’entretenir un cercle vertueux en créant un chèque cadeau solidaire local avec, pour slogan, « J’aime 

ma ville, Romorantin ». 

Nous avons d’ores et déjà sollicité Sologne Inter CE afin de connaître les différents besoins de ses 

membres. Nous continuons aujourd’hui notre démarchage auprès des différents comités 

d’entreprises, entreprises, associations et collectivités locales, en prônant la solidarité. 

Contrairement à des chèques CADHOC, notre chèque cadeau est en effet solidaire pour deux 

raisons. La première étant qu’il est dépensable uniquement dans les commerces de proximité, hors 

grandes surfaces alimentaires. La seconde étant que nous appliquons seulement 3% de commissions 

sur ce chèque cadeau. Cela nous permet de financer les coûts de fonctionnement tout en permettant 

aux commerçants et artisans de tirer pleinement parti de ce système.  

Concernant les délais de mise en place de ces chèques cadeaux, nous avons validé le visuel que 

vous trouverez ci-dessous. La première impression est, quant à elle, prévue courant septembre 2020. 

Par ailleurs, la mairie de Romorantin nous a déjà confirmé l’achat de chèques cadeaux pour un 

montant de 20 000€. Un comité d’entreprise a également investi 6 500€ pour l’achat de chèques 

cadeaux. 

Nous espérons que ce courrier vous aura permis de comprendre nos motivations et le fonctionnement 

de ces chèque cadeaux.  

Dans l’attente de votre retour, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes respectueuses 

salutations. 

CADOUX Jean-Christophe  

Président de l’Association 

Romorantinaise des commerçants et 

Artisans 
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