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Le préfet visite le groupe Le Cèdre, le plus gros créateur
d’emplois de Paray
Plus gros créateur d’emploi de la cité parodienne, le groupe Le Cèdre a reçu jeudi, la visite du préfet de
Saône-et-Loire Jérôme Gutton.
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Le préfet avait hâte de découvrir Le Cèdre dont il avait croisé le directeur aux Trophée des entreprises. Photo Guy
THERVILLE

Le 31 janvier, Éric Chevallier, fondateur et président du Cèdre, était nommé dirigeant de
l’année au Trophée des entreprises du département organisé par Le JSL. Il recevait jeudi, en
ﬁn d’après midi, Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire qui avait souhaité faire connaissance
avec l’établissement. Le représentant de l’État était accompagné d’Hélène Geronimi, souspréfète de Charolles, de Josiane Corneloup, députée de la circonscription et de Jean-Marc
Nesme, maire de Paray-le-Monial.
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Le Groupe Cèdre

Cette société familiale créée en 1998, par Éric Chevallier et ses 11 associés, en l’occurrence
son épouse et ses dix enfants, a pour cœur de métier un groupement d’achats, auquel sont
attachées deux branches : l’une axée sur le secteur social et l’accueil des personnes en
diﬃculté psychique et l’autre dans le secteur culture médias.
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L’inspiration du Cèdre : la doctrine sociale de l’église

La vocation première de la structure est de rassembler les achats de l’église et du monde
chrétien (écoles, diocèses, paroisses, communautés religieuses…). Peu à peu, elle va
s’ouvrir aux entreprises, aux associations, aux campings et villages vacances d’inspiration
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chrétienne. Privilégier les relations, rechercher le bien commun, respecter l’Homme et la
planète et être capable de gratuité en sont les éléments moteurs.



Un acteur économique de premier plan

Les chiﬀres parlent d’eux-mêmes. Le Cèdre représente 400 millions d’euros d’achats à tarifs
négociés, 8 500 structures adhérentes, 150 employés, dont 80 à Paray, 100 catégories
d’achats. Le maire, Jean-Marc Nesme, s’est félicité de sa présence dans la cité : « C’est
une chance pour Paray. Le Cèdre est actuellement le plus gros créateur d’emplois, et il porte le
nom de notre ville bien au-delà de nos frontières. »



En 2017, le Cèdre s’ouvre à l’international

Une nouvelle grande aventure est lancée en Pologne (CEDR), en Espagne (El Cedro) et aux
USA en Californie (Cedar). 16 personnes sont sur place pour démarrer l’activité dans des pays
aux identités et réglementations bien diﬀérentes.



Les objectifs

La structure se base sur plusieurs idées directrices : la satisfaction de tous, le proﬁt devant
rester seulement un moyen de prospérer, et comment faire pour ne pas continuer à aller
dans le mur.
Éric Chevallier a conclu : « Un monde fondé sur l’amour est possible. Tout Homme y aspire.
Placer l’Homme au cœur du dispositif, c’est la réussite économique assurée. » La croissance
de la société est aujourd’hui à 7 %. De quoi faire bien des envieux.
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