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La CCI Touraine et la Caisse d’Epargne Loire-Centre renouvellent leur partenariat dédié à la 

croissance 

 

Ce Mercredi 7 juin, Philippe ROUSSY, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, 

et Nicole ETCHEGOÏNBERRY, Présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, ont pour la 

4ème année consécutive renouvelé leur partenariat placé sous le label « Croissance & 

Développement ». 

 

Cette signature a d’abord été l’occasion pour les 2 partenaires de dresser un bilan satisfaisant des 

actions inscrites au précédent contrat et qui ont permis d’accompagner les entreprises du territoire de la 

Touraine sur la voie de la croissance. 

 

La nouvelle collaboration qui vient d’être décidée, intègre de nouvelles actions comme l’organisation 

d’un business meeting et la co-animation d’ateliers liés à la thématique Création Reprise Transmission. 

Par ailleurs, la Caisse d’Epargne Loire-Centre sera de nouveau partenaire de l’accélérateur de projets 

« L’impulseur by CCI » en intervenant en tant qu’expert sur l’atelier financement du programme de la 

3ème session, dont le lancement est prévu en septembre prochain.  

 

Nicole Etchegoïnberry a ajouté que la Caisse d’Epargne Loire-Centre a toujours orienté ses actions vers 

la croissance et le développement, grâce à la prise d’initiatives nouvelles. A ce titre, elle s’est dotée fin 

2016 de nouveaux moyens pour accompagner les projets innovants avec un dispositif appelé 

NEOBUSINESS pour accompagner les entreprises innovantes et un espace « innovation » au cœur de 

chez MAME.  

  

De son côté, la CCI Touraine poursuit le développement des partenariats avec les acteurs du territoire et 

dans le cas présent avec le réseau local bancaire, avec l’objectif d’allier les forces de chacun pour 

mutuellement renforcer leur action en faveur de la croissance des entreprises. 
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