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Soirée de clôture de la saison 3 de l’impulseur 
 

A l’invitation de la CCI Touraine, 90 personnes, entreprises, partenaires, élus de la 
CCI étaient réunies hier au soir au HQ pour la clôture de la Saison 3 de l’Impulseur. 
 

Ce dispositif a une fois de plus permis à 19 entreprises de bénéficier d’un 
accompagnement intensif de 6 mois afin d’accélérer leur développement et 
sécuriser leur croissance. 
 

« Pour répondre à l’augmentation de notre production, nous avions besoin 
d’étendre notre bâtiment », explique Patrick Robard de Loire Plasti Couleurs, une 
des rares entreprises en France spécialisée dans la fabrication de colorants pour 
matières plastiques « l’Impulseur nous a permis de mieux structurer notre projet 
et d’envisager une solution de construction d’un nouveau bâtiment ». D’autres 
témoignages ont permis de souligner les bénéfices de l’Impulseur. 
 

« Aider les dirigeants de PME-PMI à concrétiser leurs projets stratégiques, et à les 
transformer en business, c’est l’objectif de la CCI Touraine » a rappelé le Président, 
Philippe Roussy, qui a salué la création de la « Communauté des Impulsés » qui 
réunit aujourd’hui 50 entreprises.  
Philippe Roussy en a profité pour annoncer le lancement de la Saison 4. Les 
candidatures qui concernent des dirigeants de TPE-PME en croissance sont 
ouvertes jusqu’à mi-juin 2018. 

Plus d’informations sur www.limpulseur.fr 
 

Rappel en quelques chiffres des résultats  

• 20 projets accompagnés et boostés chaque année 

• 92% des entreprises très satisfaites du parcours 

• 30 emplois déjà créés depuis 2016, et 100 créations prévues d’ici à 3 ans  

• Plus de 150 rendez-vous individuels entreprises/partenaires financiers lors 

des forums investisseurs 
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