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L’impulseur by CCI Touraine : c’est parti pour la 7ème saison ! 
 

Pour la 7ème année consécutive, la CCI Touraine s’apprête à accompagner une 

dizaine 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.  
 

Les entreprises qui participeront à cette promotion 2021-2022 sont : 

 

▪ BANIA BABOUCHKA 

▪ BV2i  

▪ CORDIER  

▪ ETS TOURS  

▪ GARAGE LORILLOU 

▪ INFORMATIQUE CHEZ VOUS 

▪ PLUMÉ-THOMASSEAU 

▪ POMPES FUNEBRES POTTIER 

▪ SEDECO 

▪ SERVIBAT VALLUTH  

 

La soirée de lancement et d’intégration organisée à la CCI de Touraine le 16 

septembre a marqué le début du parcours d’accélération. Les partenaires de 

L’impulseur sont :  la Préfecture d’Indre et Loire, la Caisse des Dépôts, la Chambre 

d’Agriculture d’Indre et Loire, L’Université de Tours, Bakertilly Strego, la Caisse 

d’Epargne, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, EDF et l’IMT. 

 

Chaque année, L’impulseur permet aux entreprises 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 près d’une centaine 

d’entreprises qui ont été accompagnées par la CCI. 

 

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

Loire, chaque année le parcours de L’impulseur intègre des projets 

agricoles. 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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