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Bpifrance lance la sixième promotion de son programme phare,
l’Accélérateur PME
Paris, le 29 septembre 2020 – 58 PME françaises intègrent la sixième promotion de l’Accélérateur PME.
Elles ont été sélectionnées pour leur potentiel de croissance et démarrent aujourd’hui leur
accompagnement de 24 mois associant temps forts collectifs et parcours individuels pour rebondir au
mieux dans le contexte post-covid et ainsi pouvoir structurer une croissance durable et vertueuse.
Lancé en 2015, ce programme d’accompagnement complet et personnalisé est destiné à répondre aux besoins
des entreprises dynamiques et ambitieuses dans leur parcours vers le statut d’ETI.
Les entreprises de cette sixième promotion sont issues de toutes les régions françaises, représentatives d’une
grande diversité de secteurs allant de l’industrie aux services, ayant un chiffre d’affaires compris entre 10 et 50
millions d’euros avec une médiane à 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 105 salariés.
Cette promotion, qui devait initialement démarrer son parcours en mars, a pu bénéficier d’un accompagnement
en amont, adapté au contexte sanitaire : séminaire organisé à distance, échanges entre dirigeants et missions
de conseil orientées rebond.
Les dirigeant.e.s, et leurs équipes ont accès à toute l’expertise de Bpifrance dans un programme revu pour
s’adapter au plus près des nouveaux enjeux d’après crise, articulé autour de 3 piliers :
-

Conseil : chaque entreprise fera l’objet, à l’entrée, d’un diagnostic 360° Rebond afin de mesure l’impact
de la crise sur ses enjeux et ses opportunités, et suivra deux modules de conseil en fonction du résultat
du diagnostic.

-

Formation : une formation de 8 séminaires de deux jours, construite en partenariat avec l’ESCP Europe
abordera les thématiques clefs sous l’angle des PME : stratégie et nouveaux business models,
financement de la croissance, gouvernance et organisation du CODIR, développement commercial et
négociation complexe, recrutement, marque employeur et RSE, innovation & intelligence collective et
leadership et conduite du changement.

-

Mise en relation : les PME de cette nouvelle promotion rejoignent une communauté d’Accélérés de plus
de 1500 entreprises, passées par le programme ou en cours d’accélération, et plus largement, intègrent
la communauté des 5000 entreprises de Bpifrance Excellence

,

Un effort particulier viendra soutenir le développement d’un esprit collectif au sein de la promotion en proposant
des échanges réguliers entre pairs, des ateliers de co-développement et des ateliers de réflexion thématiques.

« Durant la crise du covid, les Accéléré.e.s nous ont dit combien il avait été clef pour eux d’être intégré.e.s dans un
collectif pour encaisser le choc, dépasser la sidération et pour certains trouver des opportunités et rebondir. Que ce
soit au sein de leur promotion ou plus largement dans la communauté Bpifrance, notre conviction est que les
dirigeant.e.s de PME ne doivent pas rester seul.e.s et nous sommes heureux, pour la 6ème année consécutive
d’accueillir 58 fleurons du tissu des PME françaises qui vont inaugurer un programme revu en profondeur et largement
digitalisé pour s’adapter aux nouvelles contraintes », explique Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge

de l’Accompagnement de Bpifrance.

Contact presse :
Bpifrance
Laure Schlagdenhauffen
Tél. : 01 41 79 85 38
laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr

Les 58 entreprises de la promotion :
AFACO
Entreprise générale de bâtiment tout corps d’État, spécialisée en rénovation
énergétique. Elle intervient principalement dans le secteur de l’amélioration
de l’habitat.
https://www.afaco.fr/
ALTIFERS
Entreprise spécialisée dans la vente de produits de fondation, de
soutènement et d’étaiement.
http://www.altifers.com/
APPRO AUTOMOBILES
Vend des véhicules d'occasion récents et 0km. Appro les achète au
meilleur prix à travers toute l'Europe auprès des constructeurs et de son
réseau de partenaires. Puis les distribue via ses deux centres de Lyon et
Bordeaux.
https://www.appro-auto.com/
ASV PACKAGING
Depuis plus de 30 ans, ASV PACKAGING est un professionnel de
l'impression offset, de la découpe et du pliage collage de cartons compacts
pour tous les secteurs de l'industrie.
https://www.cecpackaging.com/
AXE GROUP
Propose des prestations logistiques en 3PL, prestations à valeur ajoutée
sur des secteurs de niche, activités périphériques telles que les achats, le
déploiement sur site, etc...
http://www.axegroup.fr/
AXONE
Distributeur à valeur ajoutée et principal partenaire des leaders dans le
domaine de l'IT, analyse d'image et vidéosurveillance.
http://www.axonesys.com/
BARJANE
Développe l’immobilier logistique de demain : des sites innovants et
responsables, créateurs de valeur pour les clients et leurs collaborateurs,
pour les territoires et pour la planète.
https://www.barjane.com/
BLANCHET GROUPE
Présent dans tous les métiers constituant le clos couvert du bâtiment, le
groupe assure à ses clients la réalisation de la conception, la pose et la
maintenance de leurs ouvrages en métal.
http://www.blanchet-sas.fr/
Bouché Transport
Propose des prestations de transport et de logistique.
https://www.bouche-sa.com/

BSE
Propose à ses clients des solutions globales de conception et fabrication de
cartes et équipements électroniques.
http://www.bse-electronic.com/
Byblos Group
Offre à ses clients des solutions globales conjuguées à une approche
personnalisée et intégrée en matière de sécurité des personnes, des biens
et des données, mais également dans les domaines de l’accueil et de la
formation.
https://www.byblos-group-holding.com/
CELT
Le Groupe Compagnie Européenne de Luxe et Traditions contrôlé
majoritairement par un family office, détient, fédère, et anime des sociétés
françaises spécialisées dans l’artisanat de luxe.

https://www.linkedin.com/company/celt-compagnie-europeenne-de-luxeet-tradition-/
CLOSE TO CLOTHES
Développe, gère le labelling et le packaging pour des marques textiles en
proposant la solution technique qui correspondant le mieux à sa réalisation.
Elle crée un produit fini qui se positionne parfaitement et durablement sur
les créations.
https://www.closetoclothes.com/
COMBLES D’EN FRANCE
Charpentier spécialiste de l'aménagement des combles perdus et
surélévations en milieu habité.
https://www.combles.com/

CONCILIO
Conçoit, fabrique et commercialise de produits de Sanitaire et Carrelage.
https://www.concilio.info

COPAC
Loue, conçoit et fabrique du matériel de sécurité pour le BTP.
https://copac.fr/

CORSER
Apporte les solutions sur-mesure à tous besoins en nettoyage et propreté
de surfaces professionnelles.
https://corser.fr/
COSYWEE
Fabrication de produits de protection solaire et fermeture du bâtiment.
https://www.cosywee.com/

COULEUR MARCHE
S'engage à proposer des produits de qualité en cherchant constamment à
améliorer ses exigences pour optimiser les conditions de productions de
leurs fruits et légumes ainsi que de leurs autres produits alimentaires.
https://www.couleur-marche.fr/

C&M
C&M est une société d’ingénierie, de travaux et de maintenance. Elle
assure une maintenance adaptée et sécurisée pour la production, le
transport de fluides, le stockage et la distribution.
https://www.controle-et-maintenance.fr/

CTP ENVIRONNEMENT
Assure le nettoyage chimique de fours, de chaudières et le traitement
d’effluents pour les industries du nucléaire, raffinerie, pétrochimie,
incinération et chauffage urbain.
https://www.ctp-environnement.com/

DECELECT
Fabrication de système de communication cuivre, optique et radio pour les
bâtiments et les logements
https://www.decelect.com
DRAEGER
En plus de 130 ans d’existence, DRAEGER a su se diversifier en se
spécialisant dans les cartes postales et cartes de vœux, l’emballage
cadeau, les agendas, les calendriers, les cadeaux et la décoration murale.
https://www.draegerparis.com/fr/
EKSAÉ
Crée et développe des suites de solutions numériques de gestion et de
pilotage pour ceux qui font le service public.
https://www.eksae.fr/
ENR’CERT
Société de services en efficacité énergétique. Accompagne chacun de ses
clients vers l’excellence énergétique au travers de solutions techniques et
financières.
https://www.enr-cert.com/

ENTREPRISE CHARLES MORONI
Spécialisé dans l'extraction, le traitement et la vente de sables et graviers et
de matériaux de construction.
https://www.moroni.fr/
FS GROUP
Propose des compétences et des savoir-faire dans la formation, l’ingénierie,
la sécurité et la signalisation pour apporter des solutions de sécurité
globales là où l’environnement est critique.
http://www.fs-group.fr/
GOCEL
Professionnels du chauffage, de la plomberie sanitaire et de la ventilation.
http://gocel.fr/
GROUPE PINGAT
Couvre l’ensemble des métiers de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie. Il
intervient tout particulièrement dans des grands domaines tels que :
l’agroalimentaire,
l’industrie,
le
bâtiment,
l’aménagement
et
l’environnement.
http://www.groupe-pingat.fr/

GROUPE PELLETIER
Offre une prestation globale sur les différents métiers de l’immobilier que
sont la conception : ingénierie, économie, pilotage coordination Haute
Qualité Environnementale, la réalisation tous corps de métiers, l’exploitation
et la maintenance, l’ingénierie juridique et financière, la commercialisation
des biens.
https://www.groupepelletier.fr/
GROUPE REFERENCE
Propose d'avoir recours à des cadres de haut niveau en Temps Partagé
Augmenté pour les fonctions de DSI de DAF de DRH et de Directeur Digital
Marketing.
https://www.groupe-reference.com/
HIPAY
Propose une plateforme de paiement globale. Grâce à une plateforme
unique et agile, elle permet aux marchands de valoriser leurs données de
paiement quel que soit le canal de vente.
https://hipay.com/fr/
HOPENING
Accompagne les associations, fondations, universités et écoles, les
établissements de recherche, hôpitaux, organismes culturels, publics et
parapublics, les collectivités territoriales et les entreprises citoyennes dans
leurs stratégies d'engagement et de collecte de fonds.
http://hopening.fr/
HOUTCH
Spécialisé dans le transport, le conditionnement,
distribution, la logistique et l’énergie.
http://www.houtch-plateforme.com/

l’affrètement,

la

INVENTIV IT
Accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation digitale.
https://inventiv-it.fr/
KUBE
Conçoit et construit des bâtiments connectés à travers ses filiales :
Acer Construction, Acer Ingénierie, UBI, ATS, Ellyos, Soliceo.
https://www.groupekube.fr/
LA PIZZA DE NICO
Réseau de restaurants de pizzerias qui compte près de 35 restaurants.
https://lapizzadenico.com/

LAGARDE MEREGNANI
Intervient sur les chantiers de travaux neufs ou de rénovation en peinture et
décoration, revêtements de sols et revêtements muraux, ravalement de
façade, isolation par l'extérieur, carrelages et faïences, etc.
https://www.lagardemeregnani.fr/
GROUPE LEPAPE
Distributeur multicanal et multi-spécialiste ayant fait le choix d'un
positionnement premium. Le groupe exerce une activité BtoB historique sur
les marchés civils (Lepape Pro) et militaires (Lepape Defense) et exploite
en parallèle deux enseignes BtoC complémentaires : Lepape qui s’adresse
à une communauté de sportifs et En Selle Marcel davantage axée
athleisure et mobilité urbaine.
https://www.lepape.com/

MIGNEAUX
Acteur incontournable de la Promotion Immobilière en ChampagneArdenne, Aisne et dans l’est parisien.
https://migneaux.immo/
NEOS
Propose des installations de traitement de déchets clés en main.
http://www.neos-solutions.com/
GROUPE NOBLET
Propose la location d’engins de chantier et de camions avec chauffeur.
http://www.groupenoblet.com/
OBIZ
Propose des solutions digitales de marketing relationnel éthique qui
améliorent le pouvoir d’achat et le bien-être et soutient l’économie locale.
https://obiz.fr/

OMNIMETAL
Groupe de sociétés, intervenant sous la marque 2PL en BtoC dans la
menuiserie et sous la marque OMNIMETAL dans la métallerie et la tôlerie
industrielle, intégrant distribution, fabrication et pose de ses ouvrages.
https://www.omni-metal.bzh/
ORLADE
Cabinet de conseil spécialisé en performance de grands projets complexes.
Accompagnement en France et à l’international des Directions Générales et
Directions de Projet dans la mise en œuvre d’organisation et de pratiques
de management permettant d’améliorer la performance des projets et de
l’ingénierie.
https://www.op2.fr/

PATRIMUM
Société de conseils dédiée à la mise en place des stratégies patrimoniales
des cadres dirigeants, des chefs d’entreprises et des professions libérales.
https://patrimum.fr/
PREREQUIS
Société de conseil en informatique spécialisée dans 3 domaines : les
applications Oracle, la Business Intelligence et le conseil & AMOA.
https://prerequis.com/
SCHOOLAB
Avec des formats online et offline, Schoolab révèle les potentiels humains
pour créer et nourrir l'innovation dans les entreprises.
https://theschoolab.com/
SECURINFOR
Accompagne ses clients dans leur transformation digitale.
https://www.securinfor.fr/
SIEPEL
Propose des solutions pour répondre aux besoins des clients les plus
exigeants en Compatibilité Electromagnétique (CEM), mesure d’antennes
et cybersécurité des infrastructures.
https://www.siepel.com/fr/
SIREM
Conçoit et fabrique, pour une clientèle industrielle, des motoréducteurs,
pompes et systèmes de motorisation électrique innovants et personnalisés.
https://www.sirem.fr/

SOFILEC
Spécialiste de la location de matériel pour les entreprises de BTP et de la
location de matériel de projection pour la rénovation de bâtiment.
https://locplus-loc.fr/
STMS
Accompagne depuis plus de 10 ans ses 40 clients dans l’innovation,
l’intégration et la transformation.
https://stms.fr/
TENOR GROUPE
Groupe de sociétés offrant des solutions informatiques et digitales aux
PME-PMI et ETI en France et à l'international.
https://www.groupetenor.com/
TOGETHER
Fabrication d'aérostructure et Maintenance d'aéronef MRO.
https://www.together-industry.com/
TWELVE CONSULTING
Cabinet de conseil spécialisé en expérience client et collaborateur. Animé
par la volonté d'apporter toujours plus de valeur, Twelve accompagne ses
clients dans leur transformation de la relation client (vente, marketing,
service client) en les aidant à tirer profit du digital pour délivrer la meilleure
expérience possible à leurs clients et à leurs collaborateurs.
https://www.twelve-consulting.com/
LA SOURCE
Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales,
industrielles ou financières. Négoce agricole en produits du sol, aliment du
bétail, combustibles et services.
https://www.legallcorre.fr/
WIZTIVI
Conçoit et développe des interfaces Utilisateurs (TV et autres appareils
connectés) / Cloud gaming.
https://www.wiztivi.com/.com/

A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient
d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

