l ACTUALITÉ
Les nouveaux locaux du Cèdre ont été inaugurés

Basé à Paray-le-Monial, Le Cèdre affiche un taux de
croissance de 15 % par an. Lors de l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'entreprise aux 80 salariés, sa réussite a été unanimement saluée.
es nouveaux locaux du Cèdre, une centrale de référencement (où se négocient des tarifs réduits auprès de tous
types de fournisseurs qui profitent ensuite à ses adhérents) fondée en 1998 à Paray-le-Monial par un visionnaire hors
pair nommé Eric Chevallier, qui regroupent plus de 4000 adhérents à travers la France, ont été inaugurés le 24 janvier devant
une nombreuse assistance. En l'absence du maire de Paray,
empêché, c'est son adjoint et conseiller général André Accary qui
a eu l'honneur d'ouvrir les allocutions : «C'est une belle journée
pour Paray. Votre entreprise reflète l'image de cette ville et de
notre région. Je vous félicite pour votre parcours». Eric Chevalier
a ensuite remercié les différents acteurs de «cette belle réalisation qui porte la superficie à 1600 m2 de bureaux neufs, fonctionnels et agréables. Qui aurait dit que nous approcherions la centaine de salariés. Nous prévoyons de continuer à embaucher 5 à
10 salariés par an. La réussite du Cèdre nous la devons à notre
équipe formidable et à nous adhérents motivés. Mais aussi à ce
«trésor» qu'est la doctrine sociale de l'église. Nous pratiquons la
bienveillance et redistribuons 30 % des bénéfices à nos salariés». Invité, l'évêque Benoît Rivière en profita pour bénir les
nouveaux locaux. Un buffet royal a clos à merveille cette inauguration.
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• JOSE DA SILVA
1 - La plaque du Cèdre a été dévoilée par
Eric Chevalier, président fondateur et
André Accary adjoint au maire de Paray.
2 - Beaucoup de monde a assisté i cette
inauguration officielle.

3 - Eric Chevalier a mis les nouveaux
locaux sous la protection de St François
de Salles, ce qui a fait sourire ladjoint au
maire de Pany.

.

5 - L'év6que Benoit Rtv!We est venu bénir les
lieux.

4 - Jacques Reblllard, vice président du conseil
Régional et le nouveau directeur général Patrick 6 - Pendant le cockt911 qui a clos • merveille les
Goubeautt.
festivités.
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ÉVÉNEMENT
Vœux du Medef 71
et de 13 synd"1cats
professionnels

