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Le Groupe La Poste et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Touraine renouvellent pour la 4ème année 

consécutive leur partenariat pour la performance 
économique des entreprises du département 

 

Gérard BOUYER, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, et 

Jean-Jacques TIBI, Directeur Services-Courrier-Colis Touraine Berry, ont signé le 

renouvellement  de leur 4ème partenariat au bénéfice de la performance économique 

du territoire et des entreprises d’Indre-et-Loire. 

 

2015 a permis de poursuivre un travail de fond lié à l’information due au territoire, en matière 

de nouveaux services développés par la Poste, mais aussi et surtout d’innover dans la relation 

et l’écoute clients en co-créant, avec la CCI Touraine, le dispositif « Creativ Lab ». 

 

Eu égard à la dynamique structurée et réussie, la CCI Touraine et Le Groupe La Poste ont 

décidé, pour 2016, de renouveler leur engagement commun dans le même état d’esprit de 

développement du territoire. 

 

Les enjeux de cette nouvelle année de partenariat porteront sur la poursuite de la 

mutualisation d’information liée à la création, transmission & reprise d’entreprises en Indre-et-

Loire, l’organisation d’un événement autour de la filière touristique et viticole, ainsi que la 

présence du Groupe La Poste à la 8ème édition des Rencontres Touraine Entreprises organisée 

par la CCI Touraine. 

 

Par cette convention, les 2 partenaires souhaitent poursuivre le renforcement de leurs  

échanges et apporter des réponses adéquates, aux besoins évolutifs des PME et PMI 

composant le territoire. 

 

En Touraine, comme ailleurs en France, le courrier émis par les entreprises représente environ 

90% de la totalité du courrier géré par La Poste. En proposant aux entreprises des solutions 

adaptées à leurs attentes, au-delà de la simple distribution du courrier, La Poste et ses filiales 

leur donnent les clefs pour faire du média courrier un véritable levier de croissance.  

 

La Chambre de Commerce et d’industrie, avec ce partenariat, démultiplie son information et 

son action en faveur de l’entreprenariat en misant particulièrement sur la proximité et en 

fédérant les moyens disponibles sur le territoire pour son réseau et ses clients. 
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