
Subvention 

(en euros)
Autre

ACCEDE
Concours de création d'entreprises "le Tours de la 

création"
900,00 € Achat de récompenses pour les gagnants du concours

ADAVIP

Aide aux victimesd'infractions pénales prise en 

charge des commerçants ou chefs d'entreprises 

victimes d'actes délictueux ou criminels

800,00 €

ARCADES INSTITUTE Soutien aux activités de l'association 
Relayer les informations fournies par l'association ARCADES INSTITUTE 

sur les supports de communication de la CCI Touraine

Association DES MAIRES D'INDRE ET LOIRE
Participation à l'organisation du congrès des Maires 

d'Indre et Loire
900,00 €

CAMPUS 37

Poursuite de la prospection commune et accueil 

collectifs, réalisation d'un guide d'accueil pour 

étudiants étrangers, relation presse à l'international, 

recherche de partenaires pour la création d'un point 

accueil à Tours pour étudants étrangers

4 000,00 €

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS (CJD) 6eme édition "Trophées de la Performance Globale" 1 500,00 € Mise à disposition d'espaces pour supports communication 

CENTRE ET TIC 1er salon en ligne TIC de la Région Centre 2 500,00 €

CTP 37 (association regroupant des cadres 

en recherche d'emploi et de travail à temps 

partagé)

Participation aux actions de l'association 
Mise à disposition du fichier des entreprises de plus de 10 salariés à titre 

gracieux.

EGEE Versement subvention 8 400,00 €

EURO GUSTO Association EURO GUSTO 8 000,00 € Promotion vers les entreprises du département 37

FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES 

(FDUC)

Participation à l'organisation des évènements 2013 

de la FUC
20 000,00 €

 FEMME 3000 5e Forum de l'Entreprenariat au féminin 500,00 € Conseils aux porteuses de projets dans le cadre du Forum

FONDATION DU PATRIMOINE

Participation financières aux activités de l'association 

en lien avec la préservation du patrimoine des 

savoirs-faire locaux.

1 850,00 €
Participation financières aux activités de l'association en lien avec la 

préservation du patrimoine des savoirs-faire locaux.

FORUM TRI CONSULAIRE Graine de Talent Prise en charge du trophée à remettre au lauréat

GIE FERME EXPO TOURS
Salon régional de la Gastronomie Saveurs O Centre 

dans le cadre de FERME EXPO les 8-9-10-11-13
4 000,00 € Conception et communication et achat denhrées alimentaires pour repas

GROUPEMENT DES GRANGES GALAND 

(association)
Mise à disposition de fichiers clients Mise à disposition de fichiers clients

MAISON DES MAIRES 68e Congrès des Maires d'Indre et Loire 03/12/13 850,00 €
Reproduction de 1400 plaquettes avec le logo CCI faite par l'Association 

des Maires

MEDEF TOURAINE
Soutien aux actions en faveur du développement 

économique du territoire
2 500,00 €

MEDEF TOURAINE Soirée de remise de l'agenda annuaire 2 000,00 €

OE2T Participation aux actions de l'association 200 000,00 € Mise à disposition bureaux

PROJET POUR LA TOURAINE Opération "Savourons la Touraine" 4 300,00 €

RESEAU ENTREPRENDRE VAL DE LOIRE 

(REVL)
Partenariat porteurs de projets 1 500,00 €

Promouvoir REVL auprès des repreneurs de PME/PMI et des chefs 

d'entreprises susceptibles d'adhéreer à l'association et y apporter 

expérience et savoir faire.

RESO Convention de mise à dispo d'un bureau Mise à disposition d'un bureau et de son équipement

ROTARY Concours de l'éthique professionnelle

Prêt du grand salon pour la cérémonie de remise des prix / remise d'un 

chèque de dotation de 300 € au lauréat du concours / impression des 

invitations / prise en charge du cocktail

SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE 

France

Réalisation d'actions en faveur développement 

économique du territoire sur l'année 2013
550,00 €

ST MICROELECTRONICS Opération - Nettoyage des bords de Loire 300,00 €

SYNDICAT DES COMMERCANTS DES 

MARCHES DE France EN TOURAINE

Congrès national de la Fédération des Marchés de 

France
10 000,00 €

 TOURAINE GOURMANDE
Salon régional de la Gastronomie Saveurs O Centre 

dans le cadre de FERME EXPO les 8-9-10-11-13
4 000,00 €

Achats préparation menus et particpation opérations com + espace 

dédié "Restaurant des Terroirs"

 UCAT Participation aux actions de l'association 20 000,00 €

UIMM Touraine

(Union des Industries et Métiers de la 

Métallurgie)

Participation financière aux frais déplacements des 

scolaires dans les entreprises pour des portes 

ouvertes durant la Semaine de l'Industrie du 18 au 

24 mars 2013

1 000,00 €

UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS Opération support de communication "CERTESENs" Réalisation et impression de plaquettes + supports de communications 

VAL DE FRANCE ANGELS Soutien aux actions de l'association 1 500,00 €

Subventions et Avantages en nature accordés

Année 2013

Organisme Objet

Accord



VILLE DE TOURS 11E édition VITILOIRE  du 25 et 26/05/13 2 000,00 €

VILLE DE SAINT AVERTIN Soutien aux activités communales
fourniture d'une liste des entreprises présentes sur la commune de Saint-

Avertin

303 300,00 €

400 055,00 €

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES EN 2013

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES EN 2012


