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L’impulseur by CCI Touraine : c’est parti pour la 5ème saison ! 

 

 

Pour la 5ème année consécutive, la CCI Touraine s’apprête à accompagner une vingtaine de chefs 

d’entreprises désireux de booster leurs projets de développement et d’innovation. 

 

Déployé de manière intensive sur une période de 6 mois et alternant approche collective, suivi 

individuel et business test, L’impulseur est un véritable parcours destiné à aider les dirigeants à 

renforcer leurs compétences et à accélérer leur croissance.  

 

Le Comité d’engagement qui s’est réuni début juillet a validé la participation des entreprises 

suivantes pour cette promotion 2019-2020 : 

 

 

▪ ACTIMESURE  

▪ AGR AGENCEMENT    

▪ AIT 37   

▪ APTYMA 

▪ AXIORESO 

▪ BCM  

▪ CARIDRO VAL DE LOIRE 

▪ CHANT DE BLE  

▪ DOMAINE DE LA TORTINIERE  

▪ Ets FRELON  

▪ FENETRES ET VERANDAS 37 

▪ FROMAGERIE MAURICE    

▪ IBU SOFT  

▪ LA TI’BIO’D’AIRE 

▪ LE VAZEREAU 

▪ LUM’ON 

▪ MANEHOME 

▪ MULTY PACK ALLIEX 

▪ PASSION PAYSAGE 

▪ UN BEAU JARDIN 

▪ VERNAT TP 

 

La soirée de lancement et d’intégration organisée à la CCI de Touraine le 12 septembre a marqué 

le début du parcours d’accélération. Cette nouvelle promotion débutera ses travaux dès le 17 

septembre.  

 

Chaque année, L’impulseur permet à 20 PME de travailler en mode "start-up" pour définir leur 

stratégie, optimiser leur projet et progresser dans leurs pratiques. Depuis le démarrage de 

l’accélérateur de projet, ce sont plus de 70 entreprises qui ont été accompagnées par la CCI. 

 

 

Grâce à une collaboration avec la Chambre d’Agriculture d’Indre & Loire, 4 

entreprises agricoles intègrent la Saison 5 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…  

 
 
Plus d’infos sur www.limpulseur.fr 
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Les partenaires de l’Impulseur :  
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