
Dans une société en constante évolution, dans
laquelle se multiplient les enjeux fondamentaux
(conjoncture, emploi, environnement,
démographie,…), il appartient à chaque acteur

politique, économique, associatif de se mobiliser pour garantir
le développement durable et harmonieux de notre territoire.

Partenaire et interlocuteur de confiance des entreprises et des
collectivités au quotidien, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine a choisi
de renforcer sa place et de développer de nouvelles actions à travers un projet
ambitieux à partager avec le plus grand nombre.

Le projet « Touraine, Terre d’entreprises » valorise les atouts que sont
nos entreprises, nos infrastructures de transports, de recherche, d’enseignement supérieur,
notre environnement, nos capacités à innover…

Apporter aux entreprises les solutions pragmatiques pour suivre un sentier de croissance
prospère et créateur d’emplois, construire et imaginer la Touraine de demain, la doter
d’une identité nouvelle à promouvoir au-delà de notre territoire départemental et
régional pour accueillir de nouveaux investisseurs, sont les grandes orientations qui
guideront nos actions à l’avenir.

C’est par cette démarche visionnaire et volontariste qui conjugue AMBITION,
OUVERTURE et PROXIMITE, que nous pourrons, ensemble, faire de la Touraine un
territoire innovant, attractif, compétitif et résolument tourné vers l’avenir.
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Les Élus de la CCI Touraine
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Promouvoir la Touraine,

développer sa notoriété

et accueillir de nouvelles entrep
rises

OUVERTURE PROXIMITÉ

Nos engagements :
• Intégrer le développement durable dans la stratégie

des entreprises pour renforcer leur performance globale

• Insuffler une nouvelle dynamique à notre tissu de
PME-PMI et conforter l’emploi

• Affirmer la place de l’industrie dans le développement
du territoire

• Généraliser le recours à l’innovation pour conquérir
de nouveaux marchés

• Multiplier les passerelles entre les entreprises, la
formation et la recherche

• Soutenir les pôles existants et amorcer de nouvelles
filières de croissance

• Valoriser la filière tourisme et encourager la diversité
de l’offre

• Fédérer l’ensemble des acteurs locaux pour
construire un projet de territoire commun, attractif et 
compétitif

• Promouvoir un aménagement équilibré et durable 
des territoires

• Agir pour la création d’infrastructures et le 
développement de grands équipements

Nos engagements :
• Construire une image partagée et dynamique de

la Touraine 

• Engager une stratégie de communication et de
promotion cohérente entre les différents acteurs

• Développer l’attractivité de la Touraine pour attirer
et accueillir de nouvelles entreprises

• Favoriser les initiatives et coordonner les acteurs
à l’international

• Créer une structure partenariale de développement
économique

Nos engagements :
• Proposer des réponses et un accompagnement 

adapté à chaque cycle de vie de l’entreprise

• Aller au devant des chefs d’entreprise sur chacun
des territoires

• Diffuser une information utile et qualifiée 

• Faciliter la mise en réseau et favoriser les échanges
entre les professionnels

• Conseiller les créateurs, cédants et repreneurs
d’entreprise avec une offre adaptée à chaque
typologie de projet

• Accompagner les commerçants dans les mutations
de leurs métiers

• Développer et dynamiser les services à la personne
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