Subventions et Avantages en nature accordés
Année 2011
Organisme

Objet

Accord
Subvention

ARITT
UCAT

Logistique

Soutien aux actions de l'association en faveur de
l'innovation (via le projet INNOVIA notamment)
Réunions sur la thématique de la mise en place du
tramway à Tours

UCAT

Soutien à l'opération "Vivement le Tram"

DPE Evénements - FEDEREC

Organisation de la 3ème édition de "Nouvelles
Matières Premières, le symposium des métiers du
recyclage"

MAJE

Organisation d'une conférence "Les moyens d'action
et la responsabilité de l'employeur face à des risques
psychosociaux avérés"

ACCEDE ESCEM

Organisation du concours de création d'entreprise

Association Mode H Europe

Organisation d'un spectacle chorégraphique
rassemblant des valides et non valides de 9 pays
européens

Autre

Mise à disposition de salle
Mise à disposition de salle

7 000 €

diffusion et relais des
informations auprès des
industriels

Mise à disposition de salle

mise à disposition de fichier

900 €

accompagnement en
communication,
appui relations presse + mise à
disposition de fichier

Fondation du Patrimoine

Participation des actions de la fondation du
patrimoine ayant pour but le maintien du patrimoine
de proximité non protégé par l’Etat et, par ce biais,
contribution au développement d’entreprises du
bâtiment.

Tour(s) Plus

Forum du Développement Durable

CGPME

Programme de formation des mandataires
Opération de prospection pour constituer un
portefeuille d'entreprises souhaitant faire de la
croissance externe par le rachat d'entreprises

Association CRA

2 000 €

accord pour présence
CCI sous forme ECOBIZ
6 100 €
mise à disposition de fichier

Groupement RESO

Lancement d'une campagne de notoriété et de
recrutement d'adhérents

ADAVIP 37

Soutien des actions de l'association en faveur des
commerçants ou chefs d'entreprises victimes
d'infractions pénales

1 000 €

IEHCA

Organisation d'un campus d'été sur le thème : "le vin
: économie et normes sociales"

1 000 €

Réseau Entreprendre
Val de Loire

Organisation d'une manifestation à l'occasion des 25
ans du Réseau

1 500 €

Comité de Quartier
Colbert-Cathédrale

Organisation de la 15ème Fête du Livre

SCMFT

Soutien à l'animation de 12 marchés

MEETS

Sollicitation d'entreprises pour initier la création de
groupements sur 4 Communautés de Communes

Société des meilleurs ouvriers de France

Participation aux actions de l'association en terme de
formation professionnelle et de sauvegarde des
connaissances et savoir-faire qui contribue au
développement des entreprises et de leur
compétitivité.

Pôle S2E2
MEDEF
MEDEF

Organisation Congrès NEST
(New Energy Solutions)
Formation des mandataires élus
Organisation AG 2011

Mise à disposition de fichier

520 €
7 000 €
Mise à disposition de fichier

600 €

5 000 €
4 600 €
3 000 €

Ville de Tours
Réseau Egalité 37

Organisation de Vitiloire
Organisation Soirée "l'égalité hommes/femmes
facteur de performance"

COBATY Tours

Organisation du 26ème congrès
international

Maison & Objet

Organisation d'un salon

5 000 €
Appui en communication
+ mise à disposition de fichier
Appui en communication (relai
d'information dans Touraine
Eco)
Mise à disposition de fichier

Jeune Chambre Economique

Organisation Opération "Vis mon Job"

Mise à disposition de salle +
logistique

FUC

Participation aux actions de la FUC en faveur du
développement et de la protection du commerce
local

Mise à disposition de salle +
logistique

FUC

Participation de fonctionnement pour la poursuite des
réflexion sur le thème "Imaginons ensemble le
commerce de demain".

Communauté de Communes du Val de
l'Indre
IEHCA
Junior ESCEM Conseil

UCAT
Projets pour la Touraine
Projets pour la Touraine

159 €

Organisation d'un événement type
"networking"
Colloque international "La viande : fabrique et
représentation" du 29/11 au 1er/12/2012
Organisation Business Game
Opération de communication auprès du
grand public "Vivement le Tram"
impression d'un flyer
Opération Made in Touraine 2012
Opération Savourons la Touraine 2011

Mise à disposition de fichier

Logistique
Logistique
Participation d'un élu au jury +
remise du prix CCI

210 €

3 000 €
5 000 €
4 500 €

JCE

Organisation d'une conférence sur la prospective
territoriale "Quelle Touraine en 2030 ?"

4 000 €

Pôle de compétitivité Cosmetic Valley

Organisation du 2ème congrès international
"Cosmetic & Sensory"

9 000 €

Chambre de Métiers et de l'Artisanat I&L

21ème édition de la Soirée de la Qualification

3 000 €

Musée des Beaux-Arts de Tours

Exposition "Tours 1500 entre Moyen-Age et
Renaissance"

CRIA 37 (illettrisme et analphabétisme)

Information sur la lutte contre l'illettrisme

Ville de Tours

Soutien pour l'organisation du 3ème Marché de la
Truffe

Appui en communication (relai
d'information dans Touraine
Eco) + participation au groupe
de travail

Remise du trophée "Commerce
et Services" par un élu CCI
Cocktail CCIT

500 €

Fichier + relais communication
(dans Touraine Eco)
Fichier + relais communication
(ECOBIZ RH)

Maison des Maires

Congrès départemental des Maires d'Indre et Loire

900 €

Institut de Touraine

Colloque dans le cadre du centenaire de l'Institut de
Touraine en mai 2012

1 800 €

Association des Commerçants
du Val d'Amboise - ACVA

Soutien aux actions de l'association en faveur du
développement du commerce dans le Val d'Amboise

500 €

Appui en communication

Femmes 3000 Touraine

Soutien aux actions de Campus 37 en faveur de la
formation en Indre et Loire
Forum annuel de l'entrepreneuriat au féminin

Le Club des Hénokiens

Venue du Club en Touraine au printemps 2012

Association EGEE

Soutien des actions de l'association notamment en
faveur des porteurs de projet et des TPE en difficulté

8 000 €

FUC

Soutien des actions de la FUC pour la défense des
unions commerciales d'Indre et Loire

8 000 €

Fonds de dotation - Tour Charlemagne

Soutien au projet "Tour Charlemagne" en lien avec le
développement touristique du territoire

5 000 €

Université de Tours

Participation au projet CERTESENS (Centre d’Etudes
et de Recherches sur les Technologies du Sensoriel)
en lien avec l'Université de Tours

60 000 € Mise à disposition de salle

EUROGUSTO

Soutien des actions de l'association dans le secteur
économique de l'agro-alimentaire

10 000 €

Chambre d'Agriculture

Etude - Abattoirs de Bourgueil

Campus 37

5 000 €
500 €
Accueil des participants
pour présentation économie
tourangelle

4 000 €

Appui en communication sur
l'évènement

