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La Saison 3 de L’Impulseur, l’accélérateur de projet by CCI est lancée ! 

 

Soirée d’intégration et de lancement hier à la CCI. 

 

Pour la 3ème année consécutive, la CCI Touraine va accompagner pendant 6 mois, une vingtaine 

de chefs d’entreprises désireux de booster leurs projets de développement et d’innovation et le 

transformer en business. 

 

Déployé de manière intensive sur une période de 6 mois et alternant suivi personnalisé, 

approche collective et 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. 

 

Voici les entreprises de la Saison 3 : 

 

AMI 37 (Maintenance industrielle – Azay-le-Rideau)  
ARCHI LINE (Architecture intérieure – Chambray-lès-Tours)   
BV2I (Maçonnerie traditionnelle – Sennevières) 
EGB-AQUAPHYTO (Spécialiste en filtration d’eau - Chinon) 

ELHYSS (Métallerie, chaudronnerie - Azay-le-Rideau) 
FMGS CONCEPT (E-commerce dans le domaine du cycle – 

Luynes)     
FORENERGIES (Travaux publics – Azay-le-Rideau) 

IMPRIMERIE VINCENT (Imprimerie – Tours) 
INSTITUT DE TOURAINE (Enseignement du français langue 

étrangère – Tours) 

LOIRE PLASTI COULEURS (Production colorants et additifs 

pour matières plastiques – Azay-le-Rideau) 

NAVOTI (Fabrication de produits de bien-être – Neuillé-Pont-Pierre) 

NOVAFILL (Conception de solutions de dosage – Chargé) 
RDV PRODUCTS (Importation produits naturels Bio – Veigné) 

SARL PROCONTACT (Communication globale et impression 

numérique – Chinon) 

SAS EMYS SODICLAIR (Fabrication sur mesure de 

protections solaires – Amboise) 

SAVEBAG (Articles de maroquinerie – Perrusson) 

TECHNIGRAIN (Conseil technique sur la conservation des 

grains – Joué-lès-Tours) 

THEMIS TECHNOLOGIES D.G.P (Machines spéciales 

pour assemblage et contrôle – Ambillou) 

VERRERIE DUMAS (Verrerie scientifique – Noizay)

 

Cette saison 3 est soutenue par les partenaires FDMR, Caisse des Dépôts et Consignations, 

Michelin Développement, Crédit Agricole, Strego, EDF et la Caisse d’Epargne. 

La CCI Touraine s’entoure de cabinets de consultants experts : Propulse, Gradian et AGA 

Formation. 
 

Près de 50 entreprises de Touraine en quête de croissance auront bénéficié de ce dispositif sur 

les 3 saisons. Les saisons 1 & 2 ont déjà permis aux entreprises participantes d’accélérer et de 

concrétiser leur projet stratégique de développement avec la création au total d’une soixantaine 

d’emplois d’ici 3 ans. 

 

Plus d’infos sur www.limpulseur.fr 
 

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

