
 

                                                              
 

 
 

Communiqué de Presse  

Tours, le 30 octobre 2018 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et le Groupe Soregor signent 
leur 1er partenariat pour le conseil aux créateurs et repreneurs d’entreprises de 
Touraine 
 
Philippe ROUSSY, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, 
et Olivier LAIMAY, Directeur commercial du Groupe d’expertises comptable Soregor 
ont signé leur 1er partenariat au service des créateurs et repreneurs d’entreprises 
tourangeaux. 
 
Le partenariat portera sur plusieurs interventions des experts Soregor lors des « Matinées pour 
Entreprendre » organisées par la CCI Touraine. Cette étape pédagogique importante dans le 
projet de création ou de reprise d’entreprise sera co-animée par les 2 partenaires. 
 
Le Cabinet Soregor interviendra pour conseiller les créateurs et repreneurs dans le cadre de 
leurs démarches en lien avec leur projet.  
 
Par ailleurs, les 2 partenaires co-organiseront un petit déjeuner conférence thématique pour les 
entreprises membres du réseau des « Rencontres Performance Touraine » créé et animé par la 
CCI Touraine. 
 
Toujours dans le même esprit de conseils, le Cabinet Soregor interviendra, au travers d’une page 
d’information thématique et d’expertise, dans les colonnes du magazine de la CCI Touraine 
« Touraine Eco ». 
 
Par cette convention, les 2 partenaires ont souhaité mutualiser leurs compétences, réseaux et 
expertises afin d’apporter aux créateurs et repreneurs d’entreprises d’Indre et Loire, un 
accompagnement spécifique lié au cœur de métier du Groupe Soregor. 
 
Il est à rappeler que le Soregor est un Groupe national comprenant une centaine d’agences en 
France et qui emploie près de 1500 collaborateurs. 
Son approche pluridisciplinaire par le conseil et la gestion permet de travailler en toute 
confiance pour définir la meilleure stratégie avec le chef d’entreprise (de la création à la 
transmission) 
Les compétences clés dont disposent Soregor (innovation, PME, TPE, CHR, professions de 
santé,…) permettent de toujours s’adapter aux besoins des entreprises. 
 
De son côté, 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 l’expertise 
et la proximité de son réseau de partenaires. 
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