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La CCI Touraine et Groupama signent un 1er partenariat ! 

 

Dans le cadre du développement des partenariats de la CCI Touraine avec les acteurs du 

territoire, Philippe ROUSSY, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, et 

Eric LEVENS, Directeur Départemental Groupama Paris Val de Loire, ont signé leur 1er 

partenariat dédié à l’information de prévention sécurité dans les commerces d’Indre et Loire. 

 

Ce partenariat intègre, par ailleurs, le déploiement, en concertation avec la CCI Touraine, du 

projet RSE Groupama visant à accompagner des Start’ups récemment créées qui seront 

hébergées à Tours dans les locaux de Groupama – Paris Val de Loire. 

 

Cet accompagnement passera par un accueil / conseils, des entreprises retenues au programme 

RSE de Groupama au sein de l’espace « Entreprendre » de la CCI Touraine. 

 

Avec un réseau de 17 agences et une équipe de 12 conseillers exclusivement dédiés aux 

professionnels et aux entreprises d’Indre et Loire, Groupama Paris Val de Loire poursuit 

résolument son développement sur le marché des professionnels et des entreprises en fondant 

son action sur la proximité humaine et géographique, sur la présence de compétences et de 

services et sur une approche responsable prévention. 

 

L’implication de Groupama Paris Val de Loire dépasse les frontières de son métier d’assureur en 

contribuant à la dynamique des territoires par ses ancrages territoriaux, sa responsabilité sociale 

d’entreprise affirmée, ses partenariats économiques ainsi que par le soutien apporté aux 

commerces de proximité et aux initiatives locales. 
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