Avril 2019

« 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-TPE. 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
le pilotage de l’entreprise, de sécuriser sa croissance.

LES OBJECTIFS DU PARCOURS
- Optimiser son modèle économique
- Définir la meilleure stratégie et organisation pour son projet
- Sécuriser son plan de financement
- Présenter son projet à des partenaires industriels et financiers

L’ADN DU PARCOURS
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
Des mises en relation personnalisées
Un forum pour rencontrer les acteurs du financement
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UN PARCOURS RYTHMÉ

A QUI S’ADRESSE CE PARCOURS ?
Aux dirigeants de TPE/PME qui :
- Sont dans une dynamique de développement
- Ont un projet innovant/ stratégique pour leur entreprise
- Sont prêts à consacrer du temps à leur projet (8 à 12 jours, sur une période de 6 à 7 mois)

LE COÛT
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. Le parcours a une valeur totale de 6 000 € net par entreprise.
Ce parcours de formation peut être pris en charge par votre fonds de formation.

LES BÉNÉFICES DU PARCOURS
Des entreprises plus performantes et compétitives
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 son entreprise
Une approche favorisant l’émulation et les échanges
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L’IMPULSEUR EN QUELQUES CHIFFRES (2015-2019)

70 entreprises

27% ont recruté

57% ont vu leur CA

impulsées depuis 2015

suite à L’impulseur
+ 3 emplois en moyenne

augmenter suite à L’impulseur
+ 21% en moyenne

82 % des impulsés ont constaté un impact sur
leur CA et/ou marge et/ou effectif suite à L’impulseur

QUELQUES EXEMPLES 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 valeur ajoutée et générer plus de marge,
Adapter son organisation à la situation de croissance de l’entreprise,
Structurer sa réflexion stratégique : vision, organisation, mission…

LES ENTREPRISES IMPULSEES (2015-2019)
ALIENOR FRANCE - AMI 37 - ARCHI LINE - AVILEX - AXESS VISION TECHNOLOGY- BONSENS SARL - BV2I C2TMI - C.A.R - CERTESENS - CVL - DÉMÉNAGEMENT SERVICES INDUSTRIES - EAS-MONECONCEPT - EGBAQUAPHYTO - 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 – 3C CADEAU ET CHOCOLAT –
DYNAMIC MARKETING – ALLEN France – EDGARD OPTICIENS – BROSSARD TRAITEUR – CETIL – CLAUDE
GIRAULT MERCEUR – CYFAC INTERNATIONAL – DOMAINE DE LA COMMANDERIE – ENTREPRISE HENOT TP
–ESPACES DU DOMAINE DE THAIS – OSIWAY – REAL INDUSTRIE – SAS LAVERGNE TRAVAUX ECOLOGIQUES
– SMARTOME – START PROFACID EDEN – TRAVAUX PUBLICS JACKY FERRE ET FILS – WIPICA CAMPING DES
ACACIAS
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LES PARTENAIRES
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 leur réseau d’experts, pour muscler les projets des entreprises.

Rejoignez-nous et
candidatez avant le 15 Juin 2019 !
Info et dossier de candidature à télécharger sur www.limpulseur.fr
Contacts :
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
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