
A.F.A.C.  Centre – Loire 
 

Visite de la société SOCOFER – TOURS 
 
 

Vous êtes invités à participer à la visite de l’entreprise SOCOFER. Celle-ci est spécialisée dans la 
construction, la modernisation ou la maintenance d’engins ferroviaires, plus particulièrement dans le 
domaine de la maintenance des infrastructures, ou la traction ferroviaire.  
Actuellement SOCOFER travaille notamment à la modernisation et la transformation de 
locotracteurs S.N.C.F. Y 7100 et Y 7400 en Y 9100.  
 
 

Rendez-vous le samedi 3 décembre 2011 à 10 h 00 
 
Devant le siège de la  société, Avenue Charles Bedaux à Tours. Z.I. de Menneton (quartier La Riche) 
 

o Possibilité de s’y rendre par les bus urbains : ligne 1, (arrêt Jean Jaurès à 100 m de la gare de 
Tours) direction « Joué Lycée Jean Monnet » et descendre à l’arrêt  Saint-Sauveur. Prendre 
au rond-point St. Sauveur la rue Delahaye jusqu’à l’Avenue Bedaux (environ 500 m entre 
l’arrêt et le site SOCOFER) 

 
o Pour les personnes qui le souhaitent, des places dans des voitures sont disponibles depuis la 

gare de Tours (nombre de places limité) Rendez-vous à 9 h 30, sortie rue Edouard Vaillant 
(dépose minute). Possibilité de venir par le train depuis Bourges, Orléans, Paris, Le Mans.  

 
o Pour les voitures particulières, possibilité de se garer à côté de l’usine.  

 
La visite se déroulera de 10 heures à 12 heures. Une participation de 8 euros est demandée. 

 
 

A la suite de la visite, les personnes qui le désirent pourront déjeuner ensemble à la cafétéria du 
centre commercial La Riche Soleil située à proximité, le repas étant à la charge de chacun.  
 
En début d’après-midi, un rapide coup d’œil sur les travaux du secteur sud du tramway de Tours est 
prévu (dans la mesure des places disponibles dans les voitures), une visite plus complète de 
l’ensemble du chantier étant envisagée début 2012.  Retour prévu en gare de Tours pour 16 
heures. 
 
 

INSCRIPTION VISITE SOCOFER TOURS 
 

M., Mme ……………………………….                Membre AFAC n° …………… 
 
Participera à la visite de l’usine SOCOFER le samedi 3 décembre 2011. 
 
Règlement :  8 € x …..  =    …………..(chèque à l’ordre de AFAC Centre – Loire) 
 
Souhaite bénéficier du co-voiturage depuis la gare de TOURS :   OUI – NON (merci de préciser) 
 
Bulletin à envoyer à : AFAC Centre – Loire, chez M. Gérard Chollet, 20 rue James Cane 37000 Tours 
 
Renseignements complémentaire : M. Bernard Monteil, 02-54-32-13-44 ou Benoît Hardy 02 -47-54-38-61 


