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Le CEI signe une convention avec le Crédit
Agricole Touraine Poitou
jeudi 26 octobre 2017, par lpe

Thierry CANDIDAT, Directeur Général adjoint de la Caisse régionale de Crédit Agricole Touraine Poitou
(CATP), et Ludovic BERTRAND, Président du Centre d’Entreprises et d’Innovation, ont signé le lundi 23
octobre 2017 une convention de partenariat visant à renforcer leur coopération, au bénéfice des porteurs
de projet et entrepreneurs accompagnés par le CEI.
Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune du CEI et du Crédit Agricole : celle de s’engager dans
des actions conjointes au profit des entreprises, en phase de création ou de développement, sur des
projets innovants des secteurs du numérique, de l’agro-alimentaire, du logement, des biotech, de la
mobilité, du tourisme, de la silver économie, des énergies renouvelables et de l’environnement…
La connaissance des besoins des entrepreneurs et la réflexion menée avec le Crédit Agricole donneront
lieu à un programme d’actions sur les thématiques suivantes :
- Permettre aux entreprises innovantes, accompagnées par le CEI, d’accéder de manière privilégiée à
l’analyse de leurs demandes de financements ;
- Organiser au CEI des évènements sur des sujets entrepreneuriaux, notamment sur les questions autour
du financement, du développement à l’international mais aussi sur des sujets pratiques comme par
exemple, la relation avec sa banque ou la gestion des paiements.
- Favoriser la communication sur les entreprises du CEI auprès des conseillers Professionnels et
Entreprises du Crédit Agricole et d’une partie de sa clientèle, afin de créer des opportunités de
collaboration et d’affaires.
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou c’est :
• 138 agences et 64 Caisses locales,
• 1 500 salariés et 875 administrateurs,
• Plus de 100 conseillers pour accompagner localement les créateurs et les chefs d’entreprises dans leurs
projets innovants,
• 529 000 clients en Indre-et-Loire et en Vienne dont plus de 271 000 sociétaires,
• 350 porteurs de projets accueillis et conseillés depuis octobre 2016, aux Cafés de la création chaque
premier jeudi du mois à La Tomate Blanche (Poitiers) et à MAME (Tours),
• Plus de 9 milliards d’euros d’encours de crédits (+11% sur 5 ans),
• 547 000 euros de financement distribués sous forme de Prêt Starter en 2016 pour permettre aux
créateurs/repreneurs de démarrer leur activité.

