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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 innovant, destiné à
booster le développement des PME-PMI. Imaginé par la CCI de Touraine, il permet aux
dirigeants d’accélérer et d’optimiser leurs projets de développement, de renforcer leurs
compétences sur la stratégie et pilotage de l’entreprise, de sécuriser la croissance de leur
entreprise.

6 mois intensif pour permettre au dirigeant :
❖
❖
❖
❖

D’optimiser son modèle économique
De définir la meilleure stratégie et organisation pour son projet
De sécuriser son plan de financement
De présenter son projet à des partenaires industriels et financiers

Un parcours rythmé et intensif
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Des ateliers collectifs avec des intervenants experts
Un suivi individuel en toute confidentialité
Des business tests réguliers pour challenger chaque projet
Une méthode et des outils opérationnels
Une approche favorisant l’émulation et les échanges
Des mises en relation personnalisées

La cible : des entreprises qui ont un projet de développement :
L’impulseur s’adresse aux dirigeants de PME qui sont dans une dynamique positive
(Chiffre d’Affaires significatif, d’équipes en place, …) :
❖ Qui ont un projet de développement (nouveau marché, nouveau produit/service,
stratégie croissance, diversification clients, organisation interne, analyse et réflexion
stratégique…)
❖ 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 2018 :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Avril à mi-juin 2018 : dépôt des candidatures
Fin juin 2018 : Comité d’agrément – Sélection des lauréats
Début septembre : Afterwork
Septembre 2018 / mars 2019 : parcours d’accélération des projets
Avril 2019 : Forum « Financement »
Mai 2019 : soirée de Clôture du parcours

Le coût du parcours :
Le parcours a une valeur totale de 6 200 € 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. Ce parcours de formation peut être pris en charge par votre
fonds de formation.
Il comprend :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

9 ateliers-experts d’une demi-journée
3 business tests individuels
Un suivi personnalisé pendant tout le parcours
Du travail individuel pour chaque entreprise
Des mises en relation
Un forum Financement.

Le temps à consacrer au parcours est 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 Financement qui clôture le programme et bénéficient d’une
présentation privilégiée des projets « impulsés ».

Le bilan : Saison 1 & 2
Bilan qualitatif sur « 30 entreprises impulsées » en saison 1 & 2
❖

92% des entreprises très satisfaites du parcours

❖

20 projets accompagnés et booster chaque année

❖

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

Résultats évalués dans l’année qui suit le parcours par les 30 lauréats =>
❖

3.5 M€ de CA supplémentaires
=> soit +10% du CA cumulé des entreprises après l’impulseur

❖

+ de 60 emplois à créer d’ici à 3 ans
=> soit +20% des effectifs cumulés des entreprises avant L’impulseur (déjà environ 15 créés)

Exemple de projets :
❖ Créer et mettre sur le marché un nouveau produit ou service,
❖ Diversifier ses marchés, ses produits
❖ Mieux positionner son offre pour augmenter sa VA et générer plus de marge,
❖ Adapter son organisation à la situation de croissance de l’entreprise.
❖ …..

Témoignages d’entreprises Impulsées :

❖

Les Vergers de la Manse – Bastien Debryun :
« L’Impulseur permet de se remettre en question notre projet ainsi que l’organisation de notre
entreprise toujours dans le but d’aller plus loin dans le développement de celle-ci. »

❖

Solutions Composites – Laurent Destouches :
« Une vraie bouffée d’oxygène dans un emploi du temps souvent trop contraint, nécessaire à la
réflexion. »

❖

Erea Ingénierie – Lionel Waeber :
« Les méthodes de l’Impulseur ont contribué à structurer la ma réflexion stratégique. C’est par
ailleurs un cadre privilégié pour échanger de manière constructive avec d’autres professionnels
sur nos projets. »

❖

Thellier Design – Frédéric Thellier :
« En m’imposant ces temps de travail, L’Impulseur a été un vrai déclencheur de réflexion. »

❖

Fir World – Mickael Fouqué :
« L’Impulseur m’a servi de véritable tremplin pour le développement et la croissance de ma
société. »

❖

SARL Bonsens – Yann Bonsens
« L’Impulseur, c’est des dirigeants motivés venant d’horizons différents, des intervenants
passionnants et compétents, une organisation parfaite. »

50 PME impulsées depuis 2015
Saison 1 - 2 – 3
ALIENOR FRANCE - AMI 37 - A.P.P.I - ARCHI LINE - AVILEX - AXESS VISION TECHNOLOGYBONSENS 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 - POMOGIL - PROCONTACT - RDV PRODUCTS - RIES - SAS EMYS SODICLAIR - SAVEBAG SOLUTIONS COMPOSITES – TECHNIGRAIN - THELLIER DESIGN - THEMIS TECHNOLOGIES D.G.P TRANSDERMA SYSTEMS - TRI 37 - VERRERIE DUMAS - UNE IMAGE À PART

Déjà 50 entreprises lauréates !
………………………………………………………………
Pourquoi pas vous ?
Faites-vous connaître et candidatez !
………………………………………………………………
Info et dossier de candidature à télécharger sur www.limpulseur.fr
.
Plus de renseignements auprès de votre conseiller CCI
Ou de l’équipe L’impulseur
Estelle CHATEAU - T. 02 47 47 20 52-- echateau@touraine.cci.fr
Valérie MUSSET – T. 02 47 47 21 15 - vmusset@touraine.cci.fr
Frédéric BOULANGER – T. 02 47 47 20 49 - fboulanger@touraine.cci.fr

