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La CCI Touraine créé un accélérateur de projets pour les 
PME-PMI de Touraine : L’impulseur 

C’est en présence des services de l’Etat, de partenaires bancaires, de 
représentants institutionnels et devant un parterre de chefs 
d’entreprises tourangelles, que la CCI Touraine a officiellement lancé ce 
mardi 21 avril, L’impulseur, un nouveau dispositif pour les PME-PMI en 
quête de croissance. Focus. 

« Parce que le maintien de l’Industrie est une des priorités politiques des CCI, et parce 
que la Touraine dispose d’un tissu de PME-PMI avec de nombreuses pépites qu’il faut 
encourager à chaque étape clé, la CCI Touraine a imaginé et créé un dispositif inédit et 
sur-mesure pour aider les entreprises à concrétiser leurs projets de développement et 
d’innovation », c’est par ce propos que Gérard BOUYER, Président de la CCI 
Touraine, a officiellement lancé l’accélérateur de projets imaginé par la CCI Touraine. 

Déployé de manière intensive sur une période de 6 mois et alternant suivi 
personnalisé, approche collective, business test… L’impulseur est un véritable 
parcours stratégique pour aider les dirigeants à tester leur concept, accélérer leur 
projet et progresser dans leurs pratiques. 

Dernière étape clé : A l’issue de cette phase d’accélération, chaque entreprise 
présentera son projet « boosté » à des financeurs et partenaires potentiels. 

« 6 mois pour muscler votre projet et le transformer en business ! », telle est la 
promesse rappelée au cours de la présentation par Frédéric BRIS, Directeur 
Général de la CCI Touraine, qui a tenu à rappeler les grandes étapes clés de 
création de L’impulseur, depuis l’identification et l’analyse des besoins des 
entreprises jusqu’à la mise en place d’un dispositif concret et opérationnel par les 
équipes de la CCI Touraine. 

Pour cette 1ère saison, 10 entreprises seront accompagnées. Certaines d’entre elles 
intéressées par ce dispositif, étaient d’ailleurs présentes lors du lancement de 
L’impulseur ce mardi. 

 

Plus d’infos sur www.limpulseur.fr 
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