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VENT NOUVEAU ■ Rentrée chargée, pour l’UdelMedef, qui a changé d’adresse et changera, bientôt, de président

L’Union patronale a déménagé
Ne cherchez plus l’Union des
entreprises du Loiret boulevard Rocheplatte, à Orléans,
elle n’y est plus. Depuis le
18 septembre, elle a emménagé au troisième étage du
complexe Citévolia, à Fleury-les-Aubrais.

avec une dizaine de parti
cipants, que des grandes
conférences, dans l’audi
torium que nous louerons
à la CCI. »
Autre avantage, « être au
sein de Citévolia nous per
met de travailler en réseau
avec les autres forces éco
nomiques du territoire.
Cela va nous faciliter les
choses ».

Marion Bonnet

marion.bonnet@centrefrance.com

V

ingt ans qu’elle était
basée là ! L’Union pa
tronale (UdelMe
def 45) a quitté son siège
emblématique de la Mai
son des entreprises (*) au
14, boulevard Rocheplatte,
à Orléans.
Depuis le 18 septembre,
elle a pris ses quartiers au
troisième étage de l’im
meuble Citévolia, au cœur
du futur quartier Interives,
à FleurylesAubrais.
Les sept salariés perma
nents de l’Udel (Union des
entreprises du Loiret) par
tagent les lieux avec le
Medef Centre (trois per
manents), le pôle entre
prise et formation, et
l’Afnor, un organisme de
certification.
Il y a une semaine, des
cartons empilés dans les
couloirs trahissaient enco
re l’emménagement ré
cent. Mais tout était en or
dre, vendredi der nier,

INTERIVES

Geoffroy Roux
de Bézieux à Orléans

CARTONS. Il y a encore une semaine, l’Udel était dans les cartons. Tout était en ordre, en revanche, vendredi, pour l’inauguration du bâtiment Citévolia.
pour accueillir les officiels
à l’occasion de l’inaugura
tion du bâtiment (lire par
ailleurs).
Outre le fait qu’ils sont
neufs et plus fonctionnels,

les locaux permettent sur
tout de mieux répondre
aux besoins des entrepri
ses. « On attendait un lieu
d’accueil qui soit à l’image
des services que nous pro

posons aux entreprises,
admet Charlotte Loiseau,
chargée de communica
tion. Désor mais, nous
pouvons tout aussi bien
accueillir des matinales

Outre ce changement
d’adresse, la rentrée est ri
che en actualités pour
l’Udel. Le syndicat organi
se son assemblée générale,
aprèsdemain, au centre
de conférences d’Orléans,
en présence de Geoffroy
Roux de Bézieux.
Le président du Medef
national interviendra sur
le thème « Le monde bou
ge, les entreprises aussi ».
Sa conférence est ouverte
à tous les dirigeants d’en
treprise du département,
adhérents ou non, sur ins
cription néanmoins. Quel
que 250 personnes sont
attendues.
En amont de cette as
semblée publique se tien
dra celle statutaire de
l’Udel, réservée, cette fois,
aux 450 adhérents.
Côté présidence, il va y
avoir du changement

Le complexe Citévolia a été inauguré vendredi

ÉVÉNEMENT. Comme un symbole. « Soixante-dix ans

avant la fin de l’année.
Francis Lheure, aux ma
nettes depuis trois ans, ne
souhaite pas se représen
ter. Pour l’instant, le seul
candidat connu est Valen
tin Doligé, directeur géné
ral associé chez Orcom et
actuel viceprésident de
l’Udel. Toutes les candida
tures seront étudiées en
conseil d’administration,
le lundi 4 novembre.
Enfin, le syndicat lance
aussi en cette rentrée des
« workshops compétences
RH ». Destinés aux diri
geants et professionnels
des ressources humaines,
ces ateliers mensuels ont
pour vocation d’échanger
autour de problématiques
RH très ciblées. Soirée de
lancement le 10 octobre. ■
(*) La Maison des entreprises a
été vendue, fin 2017, au Crédit
agricole CentreLoire.

è Prochains événements.

Assemblée générale, mercredi, au
centre de conférences d’Orléans.
Assemblée statutaire de 16 h 30 à
17 h 30 ; assemblée conférence, de
17 h 45 à 19 heures, suivie d’un
cocktail. Lancement des « workshops
compétences RH », jeudi 10 octobre,
à 18 h 30, à Citévolia. Conférence,
mardi 15 octobre : « Du complotisme
à la radicalisation : comprendre,
déceler et prévenir », par Patrick
Banon, directeur de l’Institut des
sciences de la diversité. De 18 h 30 à
20 h 30, à Citévolia 1, place RivierreCasalis, à Fleury-les-Aubrais.

■ REPÈRES

Surface

Dessiné par les
architectes Gilbert Autret
et Patrice Debaque. Le
complexe Citévolia se
déploie sur
quatre niveaux et
7.000 mètres carrés.

après avoir aménagé sur ces mêmes terrains la première zone industrielle de France, les CCI y installent
leurs nouveaux sièges. » Alain Jumeau, président de
la CCI du Loiret, n’a pas caché sa joie et sa fierté,
vendredi, d’inaugurer le bâtiment Citévolia. Lancé il y
a plus de dix ans, ce projet a toujours été porté par
la chambre de commerce et d’industrie. Et, malgré
« différentes péripéties » sur lesquelles le président
n’est pas revenu, il s’est concrétisé. Alain Jumeau, qui
s’exprimait aussi au nom de son homologue régional
Pierre Marol, a parlé d’un « projet de territoire »,
« moderne », « reflétant les ambitions des CCI et de
leurs partenaires », résolument tournés vers l’avenir
et l’essor économique du département. La cérémonie
s’est tenue devant un parterre d’officiels et d’entrepreneurs venus visiter, en quelque sorte, leur nouvelle maison ! MB

Résidents

En plus de la CCI
départementale, qui
occupe 5.000 des
7.000 mètres carrés, le
bâtiment abrite Loire &
Orléans Éco (au 2e étage),
la CCI régionale, l’UdelMedef, le Medef Centre et
l’Afnor (au 3e étage).

2 conférences

7 octobre 2019 à 16h00

au Château de la Ferté Saint Aubin
Jean-Philippe Dambreville, Chef d’orchestre

8 octobre 2019 à 17h00 au Centre de Conférences d’Orléans
Malene Rydhal, auteur à succès du livre Heureux comme un Danois

Conférences ouvertes à tous. Inscription sur www.experts-comptables-orleans.fr ou au 02 38 24 09 24

616605

Le bonheur, tout un programme à partager !

