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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, destiné à 

booster le développement des PME-PMI. Imaginé par la CCI de Touraine, il permet aux dirigeants de 

tester leur concept, d’accélérer la concrétisation de leurs projets et de progresser dans leurs pratiques. . 

 

6 mois intensif pour permettre au dirigeant :  

 D’optimiser son modèle économique 

 De définir la meilleure stratégie marketing et commerciale pour son projet 

 De sécuriser son plan de financement 

 

 

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

leur projet devant les partenaires industriels et financiers du parcours. 

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  

 

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 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 du parcours 2017 : 

 Avril à mi-juin : dépôt des candidatures 

 Fin juin : Comité d’agrément – Sélection des lauréats 

 Septembre– mars : parcours d’accélération des projets  

 Avril : Forum Investisseurs et  

 Mai : soirée de Clôture du parcours 

Le coût : 

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

Le coût pour l’entreprise est de 3 500 € net, le reste étant pris en charge par la CCI et les 

partenaires de L’impulseur. 

Il comprend : 

 

 8 ateliers-experts d’une demi-journée 

 3 business tests individuels 

 Un suivi personnalisé pendant tout le parcours  

 Des mises en relation 

 Un forum Investisseurs. 

Le temps à consacrer au parcours est de l’ordre de 8 et 12 jours environ, sur une période de 6 à 7 mois. 

Les partenaires : 

L’intervention des partenaires est indispensable à la concrétisation du parcours et à son efficacité.  

Les partenaires de L’impulseur apportent : 

 

 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 participent au Forum Investisseurs qui clôture le programme et bénéficient d’une présentation 

privilégiée des projets « impulsés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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.  



 

 

                                                

Retours sur la Saison 1 – 2015/2016 
 
Les lauréats :  

 

- 11 PME sélectionnées par un jury constitué de la CCI et des partenaires industriels et « emploi »  

- Secteurs d’activité : Industrie et service à l’industrie (voir détails en page suivante). 

- Effectifs : entre 3 et 80 salariés 

- Localisation : Tours, agglomération, zones rurales   

- Projets accompagnés : nouveau produit, nouveau service, diversification clients, stratégie de 

croissance, … 

Les résultats : 

  

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) 

- + de 30 emplois à créer d’ici 3 ans 

- (+26% des effectifs cumulés avant L’impulseur) 

Témoignages : 

 

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

François Remmerie, Equinoxe 

 

« 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 

 

« Un accompagnement clair et structuré pour mettre en place notre projet »,  

Amélie Beaudouin, EAS MoneConcept 

 

 

 
 



 

 

                                                

Saison 1 – 2015 / 2016 - Les 11 PME-PMI et leurs projets 
 

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

Projet : développement d’une nouvelle solution de chiffrage de coffrets électriques. 

 

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 endoscope équin économiquement pertinent  

 

C.A.R est une chaudronnerie spécialisée en aciers inoxydables, réfractaires et alliages 
spéciaux. Elle travaille principalement pour les professionnels du traitement thermique. 

Projet : Réorganisation stratégique de l’entreprise. 

 

EAS-MONECONCEPT, conçoit et commercialise des systèmes de paiement pour 
prestations en libre-service. 

Projet : Valorisation et professionnalisation du service après-vente du groupe. 

 

Encraje, expert des techniques d’impression jet d’encre sur grand format, propose des 
solutions innovantes basées sur ces techniques : supports divers, encres éco-formulées, etc. 

Projet : Développement d’une innovation produit pour imprimer des substances 
« encapsulées ». 

 

Equinoxe conçoit, 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. 

 

Fibreries de Touraine est une entreprise familiale, qui depuis 1938, conçoit, fabrique et 
vend 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. 

 

 
L’Hirondelle travaille 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. 

 

LBM 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. 

 

PASMAN Connectors conçoit, fabrique et vend des produits connectiques pour l’industrie 
électronique. Entreprise créative et innovante, Pasman gère notamment les 
problématiques d’obsolescence pour ses clients. 

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

 

Transderma Systems crée des tests sur mesure pour la cosmétique de demain. Experte 
en biophysique, ultrasons et pharmacocinétique, elle accompagne ses clients pour 
développer et valider des formulations et appareillages innovants. 

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

 



 

 

                                                

Saison 2 – 2016/2017 - 20 lauréats :  

Entre avril et juin 2016, plus de 40 entreprises ont marqué leur intérêt pour le parcours de 
L’impulseur.  
 
20 PME-PMI ont finalement été lauréates (contre 11 en Saison 1). 
 
Elles interviennent dans tous les secteurs d‘activité : maintenance et sécurité, production, 
paysagiste, déchet (entreprise d’insertion). Elles ont entre 1 et 41 salariés.  
 
 

 

Bonsens SARL est spécialiste du chauffage, de la plomberie, de l’électricité et de la 

climatisation 

Projet : Développement de la partie SAV de l’entreprise pour accéder à de nouveaux 

marchés et améliorer l’organisation interne 

 

Entreprise familiale depuis 1937, CVL est spécialisée en signalétique, évènementiel 

ainsi que dans les structures de stand d’exposition.  

Projet : Redéfinition la stratégie de l’entreprise pour s’adapter à aux évolutions du 

marché et trouver un nouveau positionnement. 

 

ER2P est une entreprise innovante, qui a conçu et commercialise un progiciel de 

gestion intégré innovant et entièrement paramétrable.  

Projet : définition de la stratégie de mise en marché d’un nouveau produit innovant et 

gestion de la croissance  

 

Les Mains de Jardin est une entreprise de création et d’aménagement paysager, 

spécialisée dans la conception de jardins sur-mesure, la création de terrasses, toits et 

murs végétalisés. 

Projet : Restructuration et  développement de l'entreprise grâce à la création d'un 

bureau d'étude. 

 

Mestivier est une entreprise spécialisée en maçonnerie, restauration ancienne et taille 

de pierre. 

Projet : Diversification des marchés et des activités par la création de nouvelles offres   

 

RCP Design Global est une agence de design, qui se différencie par des expertises 

fortes sur les technologies du sensoriel. 

Projet : Définition du modèle économique de l’activité sensorielle 

 

Solutions Composites est spécialisée dans la conception, l’industrialisation et la 

production de sous-ensembles ou de produits finis techniques en matériaux composites. 

Projet : Définition de la stratégie de développement et de mise en marché d’un 

nouveau produit innovant 

 

Thellier design est une menuiserie d’agencement. Elle conçoit et réalise des 

agencements et du mobilier sur mesure haut de gamme. 

Projet : Gestion et financement de la croissance + définition de la stratégie de 

l’entreprise 

 

Tri 37 est une entreprise d’insertion par l’activité économique qui collecte, tri et 

valorise de nombreux types de déchets.  

Projet : évolution du modèle économique de l'entreprise et recherche de nouveaux 

marchés pour continuer à se développer dans ses missions dont celles d'insertion. 

 



 

 

                                                

 

AVILEX est spécialisée dans la création d’équipements spécifiques et de pièces 

techniques sur mesure en matières plastiques.  

Projet : développement et  structuration d’une nouvelle offre de produits pour les 

particuliers pour assurer la croissance de l’entreprise 

 

C2TMI conçoit, fabrique, installe des réservoirs métalliques boulonnés de 10 à 5000 

m3 en France et à l’International pour le stockage d’eau incendie, d’eau potable, d’eau 

de process et d’effluents industriels et urbains.  

Projet : Diversification marchés, des activités et des clients, pour poursuivre la 

structuration pour croissance. 

 

Déménagement Service Industrie (D.S.I) dépanne, transfert et installe des machines 

d’imprimerie offset notamment pour l’imprimerie, et les Industries Graphiques. 

Projet : développement d’une nouvelle activité complémentaire pour accroitre le CA 

 
 

EREA Ingénierie est un bureau d’études en Energies Renouvelables Environnement et 

Acoustique EREA intervient pour des missions d’ingénierie, de conseil et d’expertise 

Projet : développement et structuration d’une nouvelle activité au sein de l’entreprise 

 

EUREAU SOURCES est un groupe spécialisé dans le conditionnement d’eau de source en 

bonbonnes destinées aux fontaines réfrigérantes. 

Projet : définition des nouveaux axes de développement pour redonner de la croissance 

à l’entreprise 

 

FIR WORLD propose à ses clients la possibilité d’intégrer à leurs projets de recherche, 

l’analyse des infrarouges grâce à un capteur thermique innovant pour la R&D. 

Projet : définition et structuration de l’offre services de la SAS. 

 

France Energilux est concepteur et fabricant de luminaires décoratifs. L’entreprise 

développe une offre innovante d’éclairages intelligents. 

Projet : Industrialisation et commercialisation une gamme de luminaires innovants et 

définition de la stratégie de croissance  

 

MacroProg, jeune entreprise en nouvelles technologies, est spécialisée dans la 

programmation et le développement web et la conception de logiciels informatiques.  

Projet : définition de la stratégie de mise en marché d’un logiciel innovant 

 

POMOGIL est spécialisée dans la production et la transformation de fruits. Elle produit 

des jus de fruits et développe de nombreux produits dérivés des fruits pour des 

débouchés très variés. 

Projet : Diversification des activités par création de nouveaux produits pour de 

nouveaux marchés 

 

R.I.E.S. est un bureau d’études et d’ingénierie qui réalise des machines spéciales pour 

l’industrie et des équipements industriel. 

Projet : développement d’un produit propre pour développer la CA et lisser la charge  

 

UNE IMAGE A PART est une société de production audiovisuelle et une agence de 

formation au langage de l’image, aux techniques de montage et de tournage… 

Projet : Conception, réalisation et commercialisation d’un programme audiovisuel 

innovant. 
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Revue de presse 

La Nouvelle République : 16 octobre 2015 et 23 avril 2016 
 

 

  



 

 

                                                

Lettre Valloire (magazine économique régional), septembre 2016 
 
 

 
 

 



 

 

                                                

 

Intéressé ? Faites-vous connaître et candidatez ! 

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

Plus de renseignements auprès de votre conseiller CCI ou de l’équipe L’impulseur 

 

 

 

 

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  

T. 02 47 47 20 52 

echateau@touraine.cci.fr 

Valérie MUSSET 

02 47 47 21 15 

vmusset@touraine.cci.fr 

 

Frédéric BOULANGER 

02 47 47 20 49 

fboulanger@touraine.cci.fr 
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