Communiqué de Presse
Tours, le 17 juillet 2017

L’impulseur* by CCI Touraine : c’est parti pour la 3ème saison !

Pour la 3ème année consécutive, la CCI Touraine s’apprête à accompagner dès septembre
prochain et pour 6 mois durant, une 20 aine de chefs d’entreprises désireux de booster leurs
projets de développement et d’innovation et le transformer en business.
Dès le lendemain de la sortie de la 2nde promotion de l’impulseur en mai dernier, les entreprises
tourangelles ont été invitées à adresser leur candidature et à présenter le projet pour lequel
elles souhaitent être accompagnées par l’accélérateur de la CCI Touraine.
Le Comité d’engagement, composé de la CCI Touraine et de partenaires techniques, s’est réuni
ce jeudi 6 juillet à la CCI Touraine, afin de valider les candidatures pour cette 3 ème Saison de
l’impulseur by CCI.
Cette année encore, le jury a été impressionné par la qualité des projets présentés et a décidé
de valider les participations des entreprises suivantes pour cette promotion 2017-2018 :


AMI 37



IMPRIMERIE VINCENT



ARCHI LINE



NAVOTI



BV2I



SARL PROCONTACT



EGB-AQUAPHYTO



RDV PRODUCTIONS



ELECTRO CLINIC



TECHNIGRAIN



ELHYSS



THEMIS TECHNOLOGIES D.G.P



SAS EMYS SODICLAIR



VERRERIE DUMAS



FMGS CONCEPT



NOVAFILL



FORENERGIES



SAVEBAG

Cette nouvelle promotion débutera ses travaux dès le mois de septembre. Rendez-vous à la
rentrée pour en savoir davantage sur la journée d’intégration et le lancement du parcours
d’accélération.
Plus d’infos sur www.limpulseur.fr
*

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.

Les partenaires de l’Impulseur :
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