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L’impulseur* by CCI Touraine : c’est parti pour la 4ème saison ! 

 

 

Pour la 4ème année consécutive, la CCI Touraine s’apprête à accompagner dès septembre prochain 

et pour 6 mois durant, une vingtaine de chefs d’entreprises désireux de booster leurs projets de 

développement et d’innovation et le transformer en business. 

 

Dès la clôture de la 3ème Saison de l’impulseur (le 24 mai dernier au HQ), les entreprises 

tourangelles ont été invitées à adresser leur candidature et à présenter le projet pour lequel elles 

souhaitent être accompagnées par l’accélérateur de la CCI Touraine. 

 

Le Comité d’engagement s’est réuni lundi 2 juillet, afin de valider les candidatures pour cette 4ème 

Saison de l’impulseur by CCI. 

 

Cette année encore, le jury a été impressionné par la qualité des projets présentés et a décidé de 

valider les participations des entreprises suivantes pour cette promotion 2018-2019 : 

 

 

▪ ALLEN FRANCE  

▪ BROSSARD TRAITEUR    

▪ CADEAU ET CHOCOLAT   

▪ CETIL 

▪ CHEVALIERS DU FAUCON NOIR 

▪ CYFAC 

▪ DOMAINE DE LA COMMANDERIE  

▪ DOMAINE DE THAIS   

▪ EDGARD OPTICIENS 

▪ FROMAGERIE MAURICE 

▪ GIRAULT-MERCEUR    

▪ HENOT TP  

▪ OSIWAY 

▪ PROFACID 

▪ REAL INDUSTRIE 

▪ SMARTOME 

▪ TOMATOPOM 

▪ TP FERRE 

▪ TRAVAUX ECOLOGIQUES 

▪ WIPICA CAMPING DES ACACIAS 

 

 

 

 

Nouveauté 2018 : grâce à une collaboration avec la Chambre d’Agriculture 

d’Indre & Loire, des entreprises agricoles intègrent la Saison 4 de L’impulseur. 

Leurs projets concernent le développement des circuits courts / l’intégration de 

la transformation des produits / la création de nouveaux produits ou services, …  

 

 

 

Cette nouvelle promotion débutera ses travaux dès le mois de septembre. Rendez-vous à la 

rentrée pour en savoir davantage sur la journée d’intégration et le lancement du parcours 

d’accélération. 

 

 
 
 
 

http://www.touraine.cci.fr/
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Plus d’infos sur www.limpulseur.fr 
 
* Déployé de manière intensive sur une période de 6 mois et alternant suivi personnalisé, approche 

collective, 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. 

 

 

Les partenaires de l’Impulseur :  

 

 

 

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

