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

Philippe CHATAIN, Directeur Général du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, 

ont signé, pour la 3ème année consécutive, le renouvellement de la convention de 

partenariat mettant en commun leurs savoir-faire pour le développement des 

entreprises de notre territoire. 

 

La Chambre de Commerce de d’Industrie de Touraine s’est dotée depuis plusieurs années d’un 

dispositif de développement de partenariats privés et publics en lien avec les acteurs du 

territoire. L’objectif de cette démarche est d’allier les forces de chacun pour mutuellement 

renforcer leur action. 

 

Déterminée à agir avec toutes les forces vives dont les valeurs, les objectifs et les actes 

rejoignent ce projet, la CCI Touraine et le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou ont, 

dernièrement, renouvelé leur partenariat pour la 3ème fois. 

 

Ensemble, la Chambre de Commerce et d’Industrie Touraine et le Crédit Agricole de la Touraine 

et du Poitou poursuivent la voie qu’ils ont ouverte depuis 2013 afin d’agir, cette année, en faveur 

de la mise en réseau des entreprises, du financement de l’innovation, de la création et la 

transmission des entreprises, les développement international des PME/PMI et 

l’accompagnement des participants à la prochaine édition de « l’Impulseur » – l’accélérateur de 

projets industriels et de services à l’industrie créé par la CCI Touraine. 

 

Depuis toujours, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou s’engage au plus près des 

habitants, des entreprises et des collectivités locales pour le développement du territoire. 1er 

prêteur en Touraine-Poitou, il soutient ainsi activement l’économie locale. 
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