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« 6 mois pour muscler votre projet et le transformer en business » 
 

L’Impulseur, Accélérateur de projets by CCI, est un dispositif inédit et innovant à destination des 

PME-PMI imaginé par la CCI de Touraine pour permettre aux dirigeants de tester leurs concepts, de 

concrétiser leurs projets de développement, et de progresser dans leurs pratiques. 

 

Le concept : Un parcours intensif de 6 mois qui permet au dirigeant :  

 D’optimiser son modèle économique 

 De définir la meilleure stratégie marketing et commerciale pour son projet 

 De sécuriser son plan de financement 

 

Le parcours : 

 

 

A l’issue de la phase d’accélération, un « Forum Investisseurs » permet aux entreprises de défendre 

leur projet devant des partenaires industriels et financiers. 

 

Les plus de l’Impulseur: 

 Un parcours cadencé et méthodique  

 Un suivi individuel en toute confidentialité   

 Une approche collective favorisant l’émulation et les échanges 

 Des business tests réguliers pour challenger chaque projet 

 Une méthode et des outils opérationnels 

 Des intervenants experts  

Les résultats ? suite à la Saison 1 (2015-2016), voir résultats et témoignages en pages 5 et suivantes. 

  



 

 

                                                                                     

Lancement de la Saison 2 – 2016/2017 

 

 

La cible ? 

L’impulseur s’adresse aux dirigeants de PME qui sont dans une dynamique positive (Chiffre d’Affaires 

significatif, d’équipes en place, …) : 

 Qui ont une stratégie stratégie de croissance  

 Qui ont un projet de développement stratégique / innovant,  

 Qui sont prêts à lui consacrer du temps et de l’énergie sur une période donnée,  

 Qui sont prêts à être challengé sur leur projet, pour en tirer le meilleur. 

 

Le calendrier  

 19 avril – 15 juin : dépôt des candidatures 

 Fin juin : Comité d’agrément  

 Septembre 2016 – mars 2017 : parcours d’accélération de projet  

 Mars-avril 2017 : Forum Investisseurs et Clôture du parcours  

 

Le coût 

Le parcours a une valeur totale de 6 000 € HT par entreprise. 

L’entreprise contribue à hauteur de 50%, soit 3 000 € HT. La CCI et ses partenaires prennent en charge 

les 50% restants, soit 3 000 € HT. 

NB : il faut également considérer le temps à consacrer au parcours : entre 8 et 12 jours environ, sur une 

période de 6 à 7 mois.  

 

Intéressé ? faites-vous connaître et candidatez ! 

Le dossier de candidature est à télécharger sur www.limpulseur.fr. 

Plus de renseignements sur www.limpulseur.fr, et auprès de votre conseiller CCI ou de l’équipe 

L’impulseur :  

Estelle CHATEAU     Valérie MUSSET  

T. 02 47 47 20 52    T. 02 47 47 21 15 

echateau@touraine.cci.fr    vmusset@touraine.cci.fr  

  

http://www.limpulseur.fr/
mailto:echateau@touraine.cci.fr
mailto:vmusset@touraine.cci.fr


 

 

                                                                                     

Retours sur la Saison 1 – 2015-2016 

 

La Saison 1 était dédiée aux PME-PMI de l’industrie et des Services à l’Industrie. 

 

Calendrier Saison 1  

 Avril-juin 2015 : Candidatures - Sélection des projets par un Comité d’engagement 

 Mi-septembre à mi-mars : parcours 

 24 Mars 2016 : Forum Investisseurs 

 19 avril 2016 : soirée de clôture de la Saison 1 

 

Les partenaires de la saison 1  

Les partenaires de L’impulseur ont apporté : 

 leur soutien financier, facilitant ainsi l’accès au parcours pour les PME-PMI ; 

 leurs compétences, en participant à des retours d’expérience ou aux business tests ; 

 leur savoir-faire, et leurs réseaux d’experts, pour muscler les projets des entreprises.  

Ils peuvent également, intervenir en fin de programme, en tant que financeurs auprès des entreprises 

lauréates, permettant ainsi le déploiement des projets, et contribuant au développement et à la 

pérennité de l’industrie sur notre territoire.   

 

 

                              

 

                                                                         

 

                                                 
  

Créé en 2011, le Fonds Mutualisé Départemental de 

Revitalisation a vocation à participer à l’anticipation et à 

l’accompagnement des mutations économiques. Il contribue au 

financement de projets structurants, afin d‘accompagner une 

logique de redynamisation économique durable pour des projets 

d’avenir susceptibles de développer et pérenniser des emplois en 

Indre-et-Loire.  

http://www.bing.com/images/search?q=strego+logo&view=detailv2&&id=4D721D0CB57E7D3F862A4CD7845D608E900FE4CE&selectedIndex=0&ccid=IrD3ooCS&simid=608005634395279343&thid=OIP.M22b0f7a28092f13d6eef64987348ee05o0


 

 

                                                                                     

Résultats et témoignages 

Au terme du parcours, 8 des 11 entreprises estiment qu’elles ont validé la faisabilité de leur projet et 

qu’elles vont le déployer. 3 entreprises ont besoin d‘éléments complémentaires (notamment étude de 

faisabilité technique). 

7 entreprises ont participé au Forum Investisseurs, pour financer le déploiement de leur projet (les 4 

autres font le choix de l’auto-financement). 

Les projets accompagnés par L’impulseur représentent : 

- + 4.6M€ de CA cumulé dès 2017 pour les 11 entreprises (+27% du CA cumulé 

avant L’impulseur) 

- + 32 à 39 emplois à créer d’ici 3 ans (+26% des effectifs cumulés avant 

L’impulseur) 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques images du parcours   

    

  

« Un accompagnement clair et structuré pour mettre en place notre projet », 
Amélie Beaudouin, EAS MoneConcept 

« L’impulseur m’a apporté une bonne maîtrise d’un métier via l’apport d’outils 
d’études et de faisabilité économique », Bertrand Le Blevec, LBM 

« L’impulseur a permis, par une montée en compétence, de mener notre projet à 
maturité », François Remmerie, Equinoxe 



 

 

                                                                                     

                 

Les lauréats de la Saison 1  
 
Les 11 entreprises lauréates interviennent dans des secteurs d’activité très divers, de l’industrie et du 
service à l’industrie. Leurs projets sont tout aussi variés : nouveau produit, nouveau service, 
diversification clients, stratégie de croissance… 

 

 

Pierre Bureau / Sophie Goguet 

A.P.P.I est concepteur et fabricant de solutions automatisées et 
robotisées clés-en-mains. 

Projet : développement d’une nouvelle solution de chiffrage et de 
définition de fonctions de coffrets industriels électriques. 

 

Régis Olivier 

 
Axess Vision Technology est spécialisée dans la conception, le 
développement et la commercialisation de solutions d’endoscopes 
stériles à usage unique. 

Projet : Développement d’un nouveau produit : endoscope équin 
économiquement pertinent et accessible au plus grand nombre. 

 

Samuel Mémet 

 

C.A.R est une chaudronnerie spécialisée en aciers inoxydables et 

réfractaires ainsi qu’en alliages spéciaux depuis 1988. L’entreprise 

conçoit et fabrique des paniers, des grilles, des montages spéciaux, 

principalement pour les professionnels du traitement thermique. 

Projet : Réorganisation stratégique de C.A.R et de RD Group. 

 

Amélie Beaudouin, Barbara Billac 

 

EAS-MONECONCEPT, conçoit et commercialise des systèmes de 

paiement pour prestations en libre-service. 

Projet : Valorisation et professionnalisation du service après-vente 

du groupe. 

 

 

Luc Mascarell 

 

Encraje est un expert des techniques d’impression jet d’encre sur 

grand format. L’entreprise propose depuis 15 ans, des solutions 

innovantes basées sur ces techniques : supports divers, encres éco-

formulées, etc. 

Projet : Développement d’une innovation produit pour imprimer 

des substances « encapsulées ». 

 

François Remmerie 

 

Equinoxe est spécialisée dans la conception, l’intégration de 

solutions électriques et hydrauliques dans l’habitat. Equinoxe 

fabrique et assemble des systèmes prêts à poser pour l’électricité, 

la plomberie et le chauffage des logements. 

Projet : Stratégie de croissance et développement de nouvelles 

solutions intégrées. 



 

 

                                                                                     

 

Shirley Donadoni, Fabien Moua 

 

Fibreries de Touraine est une entreprise familiale, qui depuis 

1938, fabrique, développe et commercialise des produits de calage 

écologiques à base de fibres de bois.  

Projet : Développement d’une solution nouvelle prêt à l’emploi 

permettant l’optimisation de la chaine  de fabrication des 

confectionneurs de coffrets. 

 

 

Delphine et Pierre Régueillet 

 

L’Hirondelle est une menuiserie qui, depuis 2010, fabrique et pose 

toutes les menuiseries Bois, Alu et Mixtes, sur mesure. L’Hirondelle 

travaille plus spécifiquement dans les domaines de la menuiserie 

intérieure et extérieure, l’agencement et l’aménagement des 

particuliers et des professionnels. 

Projet : Création d’une nouvelle gamme de produits sur mesure. 

 

 

Bertrand Le Blevec 

 

LBM est un spécialiste de l’installation et la maintenance de 

systèmes mécanisés et automatisés. L’entreprise assure l’ensemble 

des prestations indispensables au déploiement et à la disponibilité 

opérationnelle des équipements transitiques : installation et 

transfert, maintenance et réparation, études et suivi de projets. 

Projet : Développement d’un nouveau service reposant sur 

l’externalisation des pièces détachées pour les sociétés de tri de 

colis. 

 

 

Marnix Van Der Mee 

 

PASMAN Connectors conçoit, fabrique et vend des connecteurs 

pour l’industrie électronique. Riche d’une expérience de plus de 20 

ans dans le domaine exigeant de la connectique, Pasman à une 

capacité de création et d’innovation lui permettant de répondre 

efficacement aux besoins spécifiques et aux problèmes 

d’obsolescence des entreprises. 

Projet : Stratégie de croissance : passer d’une TPE à une PME 

structurée. 

 

 

Alain Boucaud 

 

Transderma Systems est une société créatrice de tests sur 

mesure pour la cosmétique de demain. Elle accompagne les 

sociétés privées, start-ups et laboratoires publics dans le 

développement et la validation de leurs produits innovants. Fort de 

ses compétences en biophysique, ultrasons et pharmacocinétique, 

le laboratoire intervient aussi bien dans le développement 

d’appareils à visée cosmétique que dans la validation de 

formulations innovantes. 

Projet : Structuration de l’offre services de l’entreprise. 

 

  



 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les infos de  

L’impulseur sur 

www.limpulseur.fr 

 

 

Suivez les actus de  

#limpulseur 

sur les réseaux sociaux 

 

 

Contacts équipe L’impulseur 

Estelle CHATEAU /  Valérie MUSSET 

T. 02 47 47 20 52 / 02 47 47 21 15 

echateau@touraine.cci.fr / vmusset@touraine.cci.fr  
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