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Tél

Nom

Email

Email

Email

Votre structure ENTREPRISE ADMINISTRATION ASSOCIATION

Ville

Adresse

Raison sociale

Fax
Secrétaire du C.E

Trésorier du C.E

Date d’élection du C.E Effectif de l’entreprise

Vous êtes : Mme Mlle M.   Prénom

E-mail

Votre Fonction :

Vous faites partie :

Président(e)
Secrétaire

Comité d’Entreprise                       
Comité d’Etablissement
Comité Central d’Entreprise                   
C.H.S.C.T.              C.O.S                       
C.A.S.C.                 C.A.S.                    

Trésorier(e)
Bénévole

Elu(e)                 
Secrétaire Adjoint      
Trésorier(e) Adjoint(e)       
Salarié(e) du CE 

Membre
Intendant(e) 
Représentant(e) du Personnel
Autre : 

Association du personnel                
Association Culturelle
Association Jeunes
Ets Scolaire
Autre :

Fonction

Nom et Prénom
Mme Mlle M.

Fonction

Nom et Prénom
Mme Mlle M.

Fonction

Nom et Prénom
Mme Mlle M.

Droits d’accès et de rectification à faire valoir auprès du comité d’organisation FRANCE CE.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associa-
tions. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous écrire en indiquant vos coordonnées et le nom du salon 
auquel vous avez participé. Sauf opposition écrite de votre part, le nom de votre société pourra également 
apparaître sur tous nos supports de communication.

L e s  a u t r e s  v i s i t e u r s : 

remplir  ce bulletin en lettres CAPITALES

CP

 >> à présenter à l’accueil

Invitation Gratuite (valable pour 4 personnes)

(valable pour 4 personnes)
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Votre déplacement
Vous pouvez utiliser vos heures de délégation pour venir au salon et affecter vos 
frais de déplacement au budget de fonctionnement du CE. 
Une attestation de présence vous sera remise sur demande à l’accueil du salon.

Ouverture de 9h à 17h
Entrée du salon et conférences gratuites

Restauration sur place - Parking Privé et Gratuit

+d’infos sur : www.salons-france-ce.com
Cette invitation vous est offerte par :

Comité d’organisation : FRANCE CE
    2000 route des Lucioles - BP 70151
    06903 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex 

Tél : 04.93.74.09.19 - Fax : 04.93.74.09.88
E-Mail : info@salons-france-ce.com

Accès :  centre des expositions

 Jeudi 4 Octobre
de 9h à 17h

le mans
Centre des expositions

d’entreprises Régionales
d’entreprises nationales

80 %
20 %

 ème

6

90 exposants

salon des elus ce

 des Pays de la lOIRe

cOmités d’entreprise 
         cOllectiVités &

En Train : Gare SNCF Nord, Le Mans - Tél.02 43 28 77 97 
Site internet : www.voyages-sncf.com
En Bus : Le Parc des Expositions est desservi par Ligne 3 : Bellevue 
Oasis - Arrêt « Oasis » du réseau Setram. Tél : 02 43 24 76 76.
Site internet : www.setram.fr
En voiture : • En provenance du 42 : Rejoindre la A72/E70, prendre sortie 
A72, continuer sur la A89/E70, prendre sortie direction A89, continuer sur 
A710/E70, suivre direction E11, continuer sur A85, puis sur A10/E05 - direc-
tion E502, continuer sur A28/E502, prendre sortie 23 Le Mans centre.
• En provenance du 43 : Rejoindre la A75/E11, continuer sur A71, conti-
nuer sur A85, suivre direction E05, continuer sur A10/E05 - direction E502, 
prendre A28-E502 sortie 23 Le Mans Centre.
• En provenance du 69 : Rejoindre la A6/E15, direction Paris, continuer 
sur N104, suivre direction A10, continuer sur  A10/E05/E50 - direction A1, 
prendre A11/E50 sortie 7, continuer sur D338 entrer dans Le Mans.

1 Av, du Parc des Expositions
72100 LE MANS
www.lemans-centrexpos.com 



Le Comité d’Organisation France CE a le plaisir de vous 
inviter au 6ème Salon des Comités d’Entreprise & 
des Collectivités des Pays de la Loire

Elu(s) des comités d’entreprise, comités 
d’établissement, C.O.S, C.A.S, C.C.A.S ou plus 
généralement de tous groupes constitués... 

Visiter le salon FrAnce ce du mans c’est :

restauration
réservation sur placeentre

 

12 h & 14 h

www.annuaire-ce.com

Tél: 02 43 515 908

Spectacle de Music-Hall :
Chanteurs, Danseurs, Comédiens, Musiciens...

www.evenements-spectacles.com

animation (entre 12h & 14h)

découvrez nos offres toute l’année sur internet 

+ de 
22 000 FOurnisseurs
dans 85 domaines d’activités

partenaire officiel

Tél : 04.93.74.09.19
www.salons-france-ce.com

• Assister à des conférences
• S’informer sur les nouveautés législatives
• Mieux connaître vos droits et obligations
• Découvrir de nouvelles idées pour les salariés
• Bénéficier d’avantages tarifaires
• Découvrir les nouveautés de vos fournisseurs
• Préparer votre arbre de noël
• Nouveautés : Loisirs, Sports, Sorties...

nos partenaires :

Programme des Conférences

• Des entreprises locales, régionales et nationales pro-
posant des produits et des services, à tarifs préférentiels 
pour votre CE ainsi que vos salariés et leurs familles au 
quotidien,
• Des partenaires accrédités qui vous soumettront des 
conseils sur vos droits, vos devoirs et vos missions en 
tant qu’élu d’un comité d’entreprise.

en visitant notre salon vous rencontrerez :

Jean-Noël Renaud et son équipe
sont heureux de vous accueillir

pour un Buffet Déjeunatoire Gourmand

Jean-Noël Renaud Traiteur
1 rue du Gobillon 

72220 Laigné en Belin 
Tél. : 02.43.47.03.90

10 H 00 / 10 H 30 : 
Marges de manœuvre et perspectives de l’entreprise. Le rôle 
du CE dans l’anticipation économique et sociale : Se préparer, c’est 
s’interroger sur la situation économique et financière de son en-
treprise, connaître le rôle, le droit d’assistance, les outils sociaux 
mobilisables par les CE. Quelques repères pour comprendre et agir. 
SYNDEX PAYS DE LOIRE

10 H 30 / 11 H 00 : 
En cas de projet de restructuration d’entreprise, les représentants du 
personnel sont face à de lourdes responsabilités : 
• Peut-on réduire le nombre des licenciements envisagés et peser pour 
que la nouvelle organisation cible soit cohérente ?
• Comment améliorer les mesures du PSE ? Connaître les procédures 
et leurs enchaînements, savoir organiser son travail dans toutes les 
directions nécessaires : autant d’éléments permettant de tenir son rôle 
d’élu avec succès. EVS EXPERTISE  

11 H 00 / 11 H 30 : 
Budget de fonctionnement : Entre les incitations commerciales  plus 
ou moins licites, les risques éventuels, la rigidité de la loi de 1982 et 
les possibilités légales de dépenses bien au-delà de la liste du départ, 
comment faire ? Examen détaillé. SECA CONSEIL

14 H 00 / 14 H 30 : 
Le budget CE des Activités Sociales et Culturelles (ASC) n’est pas ex-
tensible !  Comment renforcer la dynamique de votre CE et créer du lien 
avec les salariés ?  Avec ou sans budget, des solutions existent pour 
faire vivre votre CE au quotidien ! CONSEIL CE

14 H 30 / 15 H 00 : 
Zoom sur le règlement intérieur du Comité d’Entreprise : quels enjeux 
pour le CE, comment garder son autonomie vis-à-vis du Président et 
quels sont les pièges à éviter ? INTER CE ACEM-CEZAM


