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La CCI Touraine et Ellisphere scellent un 1
er

 accord de partenariat 
 

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

Thierry BES, Responsable de la Communication Externe d’Ellisphere, ont signé un 1er 

partenariat ayant pour objectif de promouvoir l’information décisionnelle stratégique 

auprès des entreprises de Touraine. 

 

Référence de l’information décisionnelle à destination des acteurs économiques, Ellisphere se 

positionne naturellement auprès de la CCI Touraine dans le cadre du développement de son 

réseau de partenaires. 

 

Ellisphere sera notamment partenaire officiel de la 8ème édition des Rencontres Touraine 

Entreprises, la convention d’affaires annuelle organisée par la CCI Touraine. Par ailleurs, les deux 

partenaires organiseront courant juin une conférence portant sur une thématique liée aux enjeux 

des entreprises dans leur gestion du risque client et fournisseur. 

 

Par ce nouveau partenariat, la CCI Touraine renforce ses liens avec des acteurs accompagnant le 

développement du territoire et l’action qu’elle déploie au quotidien pour les 20 000 entreprises 

tourangelles ressortissantes de la Chambre de Commerce & d’Industrie. 

 

 
De gauche à droite : Thierry Bès – Gérard Bouyer 

 

A propos d’Ellisphere 

Héritière de 120 années d’innovations, Ellisphere est la référence de l’information décisionnelle en 

France et à l’international via le réseau BIGnet. Ainsi, Ellisphere accompagne et sécurise les prises de 

décisions des acteurs économiques - entreprises et financeurs - en leur délivrant de l’information 

économique et financière sur leurs partenaires commerciaux. Ces solutions d’information permettent à 

ces acteurs économiques de faire face à leurs multiples enjeux, qu’il s’agisse de conquérir de 

nouveaux clients, de maîtriser leurs risques ou encore de se conformer à la réglementation. L’expertise 

des 350 collaborateurs d’Ellisphere contribue à développer des solutions innovantes, notamment en 

scoring, analyse financière ou notation privée. Ellisphere est une entreprise de Natixis. 
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