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L’impulseur by CCI Touraine : les lauréats de la 1ère saison. 

 

 

Lancé le 21 avril dernier par la CCI Touraine, en présence des services de l’Etat, de partenaires 

bancaires, institutionnels et de chefs d’entreprises, l’accélérateur de projets by CCI 

« L’impulseur1 » a pour objectif d’aider les PME-PMI à concrétiser leurs projets de 

développement et d’innovation. 

 

Au cours des dernières semaines, plusieurs entreprises tourangelles ont adressé leur 

candidature et ont présenté leur projet pour lequel elles souhaitent être accompagnées par 

l’accélérateur de la CCI Touraine. 

 

Le Comité d’engagement, composé de la CCI et de partenaires techniques, s’est réuni ce mardi 

30 juin à la CCI Touraine, afin de valider les candidatures pour la Saison 1 de L’impulseur. 

 

Devant la qualité des projets présentés, il s’avère finalement que ce ne seront pas 10 

mais 11 projets qui seront accompagnés pour cette première saison. 

 

Les lauréats sont : 

 

 APPI 

 Axess Vision Technology 

 C.A.R 

 EAS MoneConcept 

 Encraje 

 Equinoxe 

 Fibreries de Touraine 

 LBM 

 L’Hirondelle 

 Pasman Connectors 

 Transderma Systems 

 

Cette 1ère promotion débutera ses travaux dès le mois de septembre. Rendez-vous à la rentrée 

pour la journée d’intégration et le lancement du parcours d’accélération. 

 

 

Plus d’infos sur www.limpulseur.fr 
 

 
1 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. 

 

 

 

Partenaires de L’impulseur :  

 

http://www.touraine.cci.fr/

