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Crédit Agricole de La Touraine et du Poitou mobilisé pour développer 
la future route de la soie en Indre et Loire 
 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, membre fondateur de la Fondation Prospective et 
Innovation présidée par Jean-Pierre Raffarin a pris avec cette dernière plusieurs initiatives ces 
derniers mois pour valoriser la Touraine auprès de responsables économiques chinois et participer au 
développement de l’activité touristique du territoire. La Caisse régionale joue ainsi son rôle 
d’ambassadeur et de créateur de liens et reçoit deux délégations chinoises en présence 
d’Institutionnels : une délégation ‘spéciale Tourisme’ les 11 et 12 mai prochains et une délégation ‘de 
jeunes entrepreneurs’ le 22 et 23 mai.  
 
 
Acteurs et professionnels du Tourisme à la rencontre d’Investisseurs et de Tours Opérators 
chinois les 11 et 12 mai à Tours 
 
Les 11 et 12 Mai, une opération de valorisation du potentiel touristique de la Touraine a été mise en 
œuvre auprès d’une délégation chinoise spéciale tourisme composée d’investisseurs, de journalistes et de 
Tours Opérators dont M Guofeng CAI, Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et l’Industrie de Chine 
en France (CCICF) et M  Shengliang YANG, Directeur Général de réseau China Unionpay (CUP), premier 
réseau mondial d’émissions de carte en Chine et à l’International. 
 
Ainsi, le Maire de Tours, M Jean-Christophe Bouchet aux côtés de M Philippe Chatain, Directeur 
Général du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a reçu ce samedi 11 mai à l’Hôtel de Ville la 
Fondation Prospective et Innovation représentée par M Serge Degallaix, ancien Ambassadeur et la délégation 
chinoise représentée par M Guofeng CAI. 
 
Cette opération coordonnée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou vise à promouvoir et favoriser 
les échanges entre les acteurs touristiques de la Touraine et la Chine. Elle associe et mobilise les 
institutionnels (Comité Régional du Tourisme, Chambre de Commerce et d’Industrie, Tours Métropole, 
MEDEF, Chambre de Métiers et de l’Artisanat) et des partenaires de la Caisse régionale tels que l’Agence 
départementale du Tourisme, l’Office du Tourisme de Tours, le CCC OD, le Clos Lucé, le Château Royal 
d’Amboise. 
Un programme de deux jours qui a allié réunions de travail, temps de visites et temps d’échanges avec les 
invités acteurs et professionnels du tourisme du département et qui permettra de créer des liens pour de 
futures affaires.  
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Rétrospective : des artisans tourangeaux partent en Chine pour le 3è Forum culturel franco-
chinois organisé par la Fondation Prospective et Innovation 
 
Dans la même lignée, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la Fondation et la ville de Tours ont initié 
une première opération de valorisation de 7 artisans représentant les savoir-faire de la Ville de Tours. Ces 
artisans ont été invités à participer avec d’autres villes de France à la 3è édition du Forum Culturel franco-
chinois à Xi’an (Chine) en septembre 2018, avec comme thématique «La culture entre héritages et traditions». 
Ce forum a permis des échanges sur les métiers d’art, le tourisme culturel, l’art de vivre, la céramique, les 
relations entre les cultures et les relations internationales… Il constitue un levier d’influence favorisant les 
coopérations futures culturelles, industrielles et financières pour dessiner avec  les artistes, les 
designers et les industriels français comme chinois, la nouvelle route de la soie, celle du XXIème siècle, 
basée sur la culture, l’art et le savoir-faire technologique.  
 
De jeunes entrepreneurs innovants français et chinois en voyage d’échanges - à Tours les 22 
et 23 mai 
 
En parallèle, la Fondation Prospective et Innovation a également signé un accord avec la Fédération de la 
Jeunesse de Chine (en anglais All-China Youth Federation, ACYF), afin de poursuivre ces programmes 
d’échanges, sur le modèle des « Young leaders » au travers de voyages de découverte et de contact. Ces 
voyages sont l’occasion pour de jeunes professionnels français de rencontrer et d’échanger avec des jeunes 
professionnels chinois travaillant sur des sujets similaires.  
Le voyage des jeunes entrepreneurs français pour l’année 2019 s’est déroulé fin février à Shanghai et dans sa 
province. Cinq jeunes entrepreneurs tourangeaux, sélectionnés par le Crédit Agricole Touraine Poitou ont 
participé à ce voyage dont deux finalistes du Business-dating (M Pilsudski Victor, gérant de la société We 
Guide, Plateforme web touristique, M Chaigne Paul, co-fondateur et gérant de la société Hide a Moon) et deux 
étudiantes de l’ESCEM de Tours dans le cadre de leur voyage d’études.  
 
En retour, la Fondation, avec la contribution de la Caisse régionale, va accueillir sur Tours le mercredi 22 et 
jeudi 23 mai une délégation de 15 jeunes professionnels chinois, conduits par M. ZHANG Hua, Secrétaire 
général adjoint de la CYEA (Chinese Youth Entrepreneur Association) afin de rencontrer des entrepreneurs 
français. Leur programme sera composé de visites d’entreprises et de visites plus institutionnelles à la 
Chambre de Commerce d’Industrie de Tours, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, à MAME, et au HQ 
Tours.  
 
 
Au moment où les ‘500 ans de la Renaissance’ et le ‘220è anniversaire d’Honoré de Balzac’ sont 
célébrés et renforcent l’attractivité de la Touraine, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou agit 
avec ses partenaires pour développer l’économie touristique réaffirmant ainsi sa position de 1ère 
banque du Tourisme sur le territoire. 
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ANNEXE - CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, 1ER BANQUE DU TOURISME  
EN INDRE ET LOIRE ET EN VIENNE  

 
Le  Tourisme en Indre et Loire et en Vienne :  
22 000 emplois et près de 2 Mds de PIB  soit 7% de PIB sur les deux départements. 41% des emplois 
touristiques sont ruraux et 1 emploi direct génère 5 emplois indirects.   
37 : 13 500 salariés -900M€- 6.5% du PIB   
86 : 8 300 salariés -870 M€- 9 % du PIB 
C’est aussi entre 50 à 100 M€ d’investissements par an sur l’Indre et Loire (entre 100 à 150 M€ en Vienne)  
 
La Caisse régionale :  
banque de référence leader, avec 2200 professionnels du tourisme soit une part de marché supérieure à 50% 
(51.6%- 4300 entreprises au total). Son taux de pénétration est même supérieur sur l’hôtellerie (53%).  

 
La Caisse régionale met en œuvre des moyens pour accompagner la filière et valoriser les atouts du 
territoire : 
- une équipe dédiée et des offres segmentées à destination des professionnels du Tourisme et un 

accompagnement financier qui représente près de 216 millions d’euros dont 59 M€ hors immobilier. 
-  Une expertise qui permet de répondre localement à de grands projets en profitant de l’appui du 

Groupe Crédit Agricole 
o Accompagnement du projet de Center Parc dans le nord de la Vienne il y a quelques années.  
o Accompagnement de grands projets hôteliers. Pour exemples : (pour près de 28 M€ : Brit Hôtel 2* 

à Loches en 2016 (1,95 M€), Campanile de Tours Nord 3* en 2017 (4,2 M€ en CBI et 400 K€ en 
CLT), West Hôtel 4* à La Ville aux Dames (2,8 M€), Tours les Halles 5* (4 M€) et  Tours Rue 
Nationale (14,4 M€) dont la première pierre a été posée lundi 6 mai. 

- En matière d’offre commerciale, la Caisse régionale a mis en place des solutions de paiement à distance 
intégrant la création d’un site Internet, le lien avec les plateformes de réservation (pack  e-tourisme), les 
solutions de paiement dématérialisé pour les festivals (WeezEvent et Weecop), la généralisation à la 
clientèle Professionnel du tourisme de l’acceptation des paiements par cartes bancaires UnionPay pour la 
clientèle asiatique (669 professionels en cours à début mai). Aujourd’hui 65% des terminaux de paiement 
des professionnels du  tourisme (soit 2 clients sur 3) de la Caisse régionale sont équipés du logiciel 
UnionPay.   

 
Au-delà de l’accompagnement financier et commercial, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
s’appuie sur la puissance du réseau de 140 agences sur 2 départements pour mettre en lumière les 
atouts locaux du patrimoine et soutenir les événements du territoire :   

- Actuellement ce sont près de 160 partenariats au niveau des Caisses locales 
- Et  30 partenariats  de plus grande ampleur soutenue par la Caisse régionale et développés avec les 

acteurs emblématiques du territoire avec plus de 105 K€ de budget de subventions versées chaque 
année. Parmi ces partenaires l’Association des Châteaux de la Loire, Château Royal d’Amboise, Le Clos 
Lucé, Villandry, Forteresse de Chinon, Château d’Azay-le-Rideau, CCCOD, Futuroscope, Vallée des 
singes …  
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