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L’Impulseur, accélérateur de projets by CCI, a été imaginé et mis en place par la CCI 
Touraine en 2015. 

Ce dispositif inédit et innovant est destiné à booster le développement des PME de 
Touraine. Il s’adresse aux entreprises de tous secteurs d’activité avec l’objectif de les aider 
à structurer leur croissance. Pendant 6 mois, ce parcours intensif et rythmé, offre aux 
dirigeants un accompagnement stratégique et opérationnel en alternant ateliers experts, 
suivi individuel et business tests.

Il permet ainsi aux dirigeants de : 

• Accélérer et optimiser leur développement : modèle économique, stratégie, commercial,                                                
   plan financier…
• Renforcer leurs compétences sur la stratégie et le pilotage de l’entreprise
• Sécuriser la croissance de leur entreprise

 
À l’issue de ce parcours de 6 mois, le Forum Financeurs de l’Impulseur offre aux entreprises 
la possibilité de défendre leur projet devant les partenaires industriels et financiers du 
parcours.

• Aider les dirigeants de PME-PMI à concrétiser leurs projets stratégiques, et à les    
   transformer en business.
• Renforcer durablement la performance et la compétitivité des entreprises 
    accompagnées : montée en compétence du dirigeant et/ou de l’équipe, positionnement
   stratégique, organisation interne, etc.
• Créer des emplois sur le territoire, dans des PME performantes et compétitives.

LE CONCEPT

LES OBJECTIFS DE LA CCI



• Un impact « stratégique » indéniable (Prise de recul du dirigeant, vision stratégique à
   3/5 ans)
• Une montée en compétence du dirigeant sur la stratégie et le pilotage de l’entreprise
• Des entreprises plus performantes et plus compétitives 
• Des emplois créés et pérennisés

• 50 entreprises impulsées depuis 2015

• 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

LES BÉNÉFICES ENTREPRISES

LES CHIFFRES CLÉS
50 PME impulsées depuis 2015 :
ALIENOR FRANCE - AMI 37 - A.P.P.I  - ARCHI LINE - AVILEX 
AXESS VISION TECHNOLOGY - BONSENS SARL - BV2I 
C2TMI - C.A.R CERTESENS - CVL - DÉMÉNAGEMENT SERVICES 
INDUSTRIES - EAS MONECONCEPT - EGB - AQUAPHYTO   
ELHYSS - ENCRAJE - EQUINOXE - EREA - ER2P - EUREAU 
SOURCES - FIBRERIES DE TOURAINE - FIR WORLD - FMGS 
CONCEPT - FORENERGIES - IMPRIMERIE VINCENT - INSTITUT 
DE TOURAINE - LES MAINS DE JARDIN - L’HIRONDELLE
LBM - LOIRE PLASTI COULEURS - MACROPROG - MESTIVIER 
NAVOTI - NOVAFILL - PASMAN CONNECTORS - POMOGIL 
PROCONTACT - RDV PRODUCTS - RIES - SAS EMYS SODICLAIR 
SAVEBAG  -  SOLUTIONS      COMPOSITES   –  TECHNIGRAIN       -   THELLIER 
DESIGN - THEMIS TECHNOLOGIES D.G.P - TRANSDERMA 
SYSTEMS - TRI 37 - UNE IMAGE À PART - VERRERIE DUMAS 

LES 50 ENTREPRISES



L’impulseur s’adresse à des dirigeants de TPE-PME en croissance : 

• qui ont un projet de développement stratégique ; nouveau marché, nouveau produit
   service, stratégie croissance, diversification clients, organisation interne, analyse et
   réflexion stratégique ;
• de tous secteurs d’activités : industrie, services à l’industrie, mais aussi BTP, informatique,
   e-commerce, Économie Sociale et Solidaire…

• Création de la « Communauté des
      entreprises Impulsées » en novembre
   2017 réunissant les 50 entreprises
   ayant suivi le parcours et partageant les    
   valeurs de L’Impulseur.

Retrouvez-nous sur : www.limpulseur.fr

• Mise en place d’un partenariat avec la
   Chambre d’Agriculture :
    2 entreprises du secteur agricole intégreront
   la Saison 4 de l’Impulseur.

L’ACTUALITÉ LES NOUVEAUTÉS

Lancement de la saison 4 : Les candidatures sont ouvertes jusqu’à mi-juin 2018

LES PARTENAIRES SERONT ÉGALEMENT AU RENDEZ-VOUS


