Communiqué de Presse
Tours, le 8 février 2016

95 entreprises au Business Meeting du TVBE à la CCI Touraine !
Vendredi 29 janvier, ce sont près de 95 entreprises tourangelles qui se sont réunies à l’initiative
conjointe de la CCI Touraine et du Tours Volley Ball Entreprises pour un networking entreprises.
Accueillies dans l’hôtel consulaire par Catherine de COLBERT, la vice-présidente de la CCI
Touraine s’est réjouie de cette synergie (première du genre) réussie et en a profité pour
présenter la 8ème édition des Rencontres Touraine Entreprises qu’organise la CCI le 31 mars
prochain à l’espace Malraux de Joué les Tours. Précisant par ailleurs, que la CCI Touraine était
aussi un Business Club composé de 19.000 entreprises avec lequel il fallait compter pour
développer des affaires.
A son tour, Michel CHAMAURET, Président du Tours Volley Ball Entreprises, en a présenté les
réalisations et projets, précisant que le TVB entreprises est un réseau de 150 partenaires,
majoritairement des PME, mais aussi des grosses entreprises tourangelles, se retrouvant sur de
vraies valeurs humaines, de partage et d’amitiés.
Invités, pour l’occasion Pascal FOUSSARD, manager général du TVB et de l’équipe nationale et
Vital HEYNEN, l’entraineur belge du TVB ont présenté leurs missions respectives et les enjeux de
ce championnat.
Il est à noter une intervention, très appréciée des entrepreneurs, du coach belge quant à sa
conception du management d’équipe et de projets. Notons, au passage, que la thématique
économique n’est pas une inconnue pour Vital HEYNEN, lui-même diplômé ingénieur commercial
de l’université d’Hasselt en Belgique.
A l’issue de cette conférence, pendant près d’1 heure 30 ce ne sont pas moins de 1680 rendezvous de 3 minutes qui ont été organisés et ont permis aux entrepreneurs présents de se
présenter et d’échanger leurs cartes de visites.
De l’aveu des représentants de la CCI Touraine et du TVBE, «pour un coup d’essai, c’est un coup
de maître, à en constater le nombre de personnes présentes à une heure matinale inhabituelle,
qui ont poursuivi les échanges, bien après l’heure prévue de la fin de cette rencontre»

Contact Presse : Nathanaël GIRAUDEAU | T. 02 47 47 20 24 | 06 23 28 27 76 | ngiraudeau@touraine.cci.fr

@ccitouraine
4 bis rue Jules Favre – BP 41028 – 37010 TOURS Cedex 1 – T. 02 47 47 20 00 – www.touraine.cci.fr

