
La Cité internationale de la tapisserie, représentée 
par son Président-Fondateur, Jean-Jacques Lozach, 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
région, représentée par Jean-Pierre Limousin, ont 
signé aujourd’hui, lundi 6 juin 2016, à la Cité de 
la tapisserie, une convention de partenariat. 

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT SIGNÉE ENTRE
LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE 
ET LA CCI DU LIMOUSIN

communiqué de presse
Aubusson, 6 juin 2016

Cette convention vise à formaliser les modalités de 
la coopération entre les deux établissements dans le 
cadre de la mission d’accompagnement de la filière 
économique de la tapisserie d’Aubusson de la Cité 
internationale de la tapisserie. 

La signature s'est déroulée en présence de Éric 
Correia, Conseiller régional ; Gérard Gaudin, 
vice-Président du Conseil départemental de la 
Creuse ; Guy Avizou, Conseiller départemental ; 
Philippe Daly, Directeur de la CCI de la Creuse. 
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La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste représen-
tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce pro-
jet. 

www.cite-tapisserie.fr
facebook.com/Aubusson.CitArt
@CiteTapisserie
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La CCI du Limousin a ainsi apporté son expertise 
pour le recrutement d’un Volontaire International en 
Entreprise (V.I.E.) par la Cité de la tapisserie, par-
mi près de 250 candidatures reçues. Ce jeune pro-
fessionnel, diplômé de l’Institut d’Études Politiques 
de Paris, est détaché à Dubaï, où il est chargé de 
mettre en place un bureau de représentation de la 
tapisserie d’Aubusson pour les pays du Golfe. 

Son implantation à Dubaï a été facilitée par l’ap-
pui technique de la CCI du Limousin, à travers son 
Responsable du développement international, Noury 
Boualem. La CCI du Limousin assurera un suivi tout 
au long de la mission du V.I.E.  


