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Sologne - Val Sud

Situé au Sud de l'agglomération orléanaise, le Pays Sologne-Val-Sud, composé de 29 communes, est
desservi par l'autoroute A71 (péage d'Olivet) , la RN 20 et la RD 948, est organisé autour des villes de la
Ferté-Saint-Aubin, Cléry-Saint-André et Sully-sur-Loire.
Le Pays signait le 4 février 1999, avec la région Centre, le Contrat de pays Sologne-Val-Sud avec trois
priorités : améliorer le cadre de vie, consolider le tissu économique et renforcer l'offre touristique. Le
Pays compte au total 15 parcs d'activités, dont le plus vaste, le parc de Limère (communes d'Ardon et
de Saint-Cyr-en-Val) de 325 hectares, n'offre plus de disponibilité foncière sur le Pays. Le parc offrant le
plus de terrains disponibles est le lotissement d'activités de la Chavannerie situé à la Ferté-Saint-Aubin :
5 hectares.
Nombre d'habitants : 41 518
Nombre d'actifs : 19 223
Nombre d'emplois : 10 633
INSEE RGP 1999

Surface de parcs d'activités : 525 ha
Surface disponible viabilisée : 15 ha
Prix moyen au m² : 7,08 €
CCI du Loiret

Entreprises de plus de 200 salariés :
source : fichier consulaire

TDA Armements à La Ferté-Saint-Aubin (armements) : 514 salariés
Saint Gobain à Sully-sur-Loire (étude, production, commercialisation de produits transparents) : 430 salariés
Méritor Light System à Sully-sur-Loire (fabrication d'équipements automobile) : 400 salariés
Kronofrance à Sully-sur-Loire (fabrication de panneaux à base de bois) : 377 salariés
Hitachi Computer Products Europe à Ardon (fabrication de systems de stockage informatique) : 260 salariés
ALM à Ardon (fabrication, commerce de matériel médical et chirurgical) : 227 salariés

Siège : Syndicat Mixte du Pays Sologne Val Sud - Domaine du Ciran - 45240 MENESTREAU-EN-VILLETTE
Tél. 02 38 49 19 49 - Fax : 02 38 49 19 59 - e-mail : sologne.val.sud@wanadoo.fr
Président : Monsieur Xavier DESCHAMPS, Conseiller Général, Maire de Marcilly-en-Villette
Statut : Syndicat Mixte.
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