Communiqué de Presse
Tours, le 28 mai 2019

Soirée de clôture de la saison 4 et lancement de la saison 5
de l’impulseur
A l’invitation de la CCI Touraine et de l’Université de Tours, 80 personnes, (entreprises,
partenaires, élus de la CCI) étaient réunies jeudi 23 mai dans les locaux de l’école
d’ingénieurs Polytech pour la clôture de la Saison 4 de l’Impulseur.
Ce dispositif a, une fois de plus, permis à 20 entreprises de bénéficier d’un
accompagnement intensif de 6 mois afin d’accélérer leur développement et sécuriser leur
croissance. Alternant ateliers thématiques, suivi personnalisé et travail individuel animés
par des consultants et experts-partenaires, l’Impulseur permet aux dirigeants d’optimiser
leur modèle économique, de définir la meilleure stratégie et organisation pour leur projet.
Le succès de l’Impulseur ne se dément pas et cette soirée a été l’occasion de revenir sur les
très bons résultats constatés par les entreprises qui ont participé aux trois premières
saisons.
. 82 % ont vu un impact sur leur chiffre d’affaires et/ou sur leur marge et/ou sur leur effect
. 27 % ont déjà recruté suite à l’Impulseur, avec 3 emplois créés en moyenne,
. 57 % ont vu leur chiffre d’affaires augmenter, cette croissance étant de 21 % en moyenne.
Par ailleurs trois entreprises ont bien voulu se prêter au jeu « du pitch » présentant leur
projet et partageant leur expérience.
Philippe Roussy, président de la CCI a salué le partenariat avec la Chambre d’Agriculture,
qui comptait une entreprise agricole parmi la saison 4, avant de lancer la saison 5.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’à mi-juin 2019.
Plus d’informations sur www.limpulseur.fr
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