L’ACCOMPAGNEMENT

par Bpifrance

Sans accompagnement, sans regard externe, difficile
de sortir la tête des affaires, d’appréhender les
mutations, d’identifier et de profiter des opportunités.

CONSEIL

Quelles orientations stratégiques pour les 5 prochaines
années ? Comment mener votre transformation
digitale ? Comment gérer un changement d’échelle ?
Comment vous préparer efficacement à la croissance
externe ? Comment améliorer votre performance
commerciale ? Autant de questions que vous vous
posez régulièrement, sans toutefois avoir ni le temps,
ni les conseils pour y apporter des réponses.

La proximité est pour Bpifrance une valeur
profonde et une conviction intangible.
C’est dans la proximité que nous
proposons de vous accompagner face
aux enjeux spécifiques de votre business,
de vos technologies et de vos ambitions
internationales.

Bpifrance vous aide déjà à vous financer, mais
nous voulons faire plus et vous accompagner pour
construire une vision à 360° de votre entreprise et de
son écosystème.

UNIVERSITÉ

Nous voulons aussi vous offrir un appui concret pour
soutenir et accélérer votre trajectoire de croissance.
La réussite de votre entreprise ne tient pas qu’à
son équation financière. Stratégie, management,
ressources humaines, activation des réseaux… Votre
performance et votre développement dépendent
aussi d’une analyse fine des atouts et des points
d’amélioration de votre entreprise.
Bpifrance a créé une offre de conseil, de
formation, de mise en réseau et d’accélération
pour, plus que jamais, être à vos côtés.
Dans le cadre d’un partenariat avec Bpifrance,
cette offre est également proposée aux Régions, pour
les entrepreneurs de leurs territoires.
Pour contacter nos chargés d’affaires en région :

bpifrance.fr
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MISE
EN RÉSEAU

ACCÉLÉRATEURS

L’UNIVERSITÉ

LE CONSEIL
DÉVELOPPEMENT

TRANSMISSION / REPRISE

E-LEARNING

• Diagnostic 360°
• Stratégie
• Organisation/RH/Management
• Accompagnement au développement export
• Appui à l’implantation internationale
• Accès aux Programmes européens
• Stratégie internationale
• Une offre de diagnostics sur mesure

• Préparation à la croissance externe
• Check-up Transmission
• Pass Repreneur
• Appui aux Fusions Acquisitions
• Diagnostic Plan de succession Capital familial

• Formaliser votre business plan
• Évaluer une entreprise
• Diagnostic financier
• Pour une gouvernance choisie
• Qualité de vie au travail
• Marketing digital
• Réussir l’intégration d’une société
• Gérer la trésorerie de votre entreprise
• Efficacité des entretiens individuels
• L’art du Pitch
etc.

PERFORMANCE
• Diagnostic Transformation digitale
• Diagnostic Big Data
• Diagnostic Design
• Performance commerciale
• Performance opérationnelle (Industriel / Lean)
• Parrainage grands comptes
• Diagnostic Industrie 4.0
• Accompagnement des entrepreneurs
à la démarche RSE et plan d’actions
• Diagnostic Organisation Capital familial

PROSPECTIVE
• Publications du Think Tank Bpifrance Le Lab,
dont la mission est de stimuler la réflexion
stratégique des dirigeants et d’orienter
leurs pratiques business
www.bpifrance-lelab.fr

Catalogue enrichi en continu :
2 nouveaux modules par mois.
www.bpifrance-universite.fr
La plateforme est gratuite sur simple inscription
et ouverte à tous les entrepreneurs.

LA MISE EN RÉSEAU

SÉMINAIRES ET ATELIERS
THÉMATIQUES
• Finance pour PME en croissance
• Dirigeant leader
• Achat
• Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE)
• Management commercial
• Pitch & Win
• Négociation commerciale
• Digitalisation
• Entretien de recrutement et fidélisation
des collaborateurs
• Gouvernance
• Innovation
• International

Bpifrance EXCELLENCE

WELCOME

• Le réseau business des entrepreneurs
de croissance
www.bpifrance-excellence.fr

• Welcome est une plateforme de mise
en relation entre les start-ups et les ETI/PME
pour que ces dernières hébergent gratuitement
les start-ups dans leurs locaux. Un échange
de m² contre neurones
www.welcomebybpifrance.com

Bpifrance LE HUB
Accélérer les partenariats commerciaux
et les acquisitions stratégiques entre
grands groupes et start-ups :
• Le Hub Corporate :
une offre de sourcing qualifié de start-ups
et PME innovantes et de mise en relation,
pour ETI et grands groupes
• Le Hub Network :
une offre unique d’accompagnement
à la formation, aux rencontres et au networking
autour de l’innovation
www.bpifrance-lehub.fr

EUROQUITY
• Le service digital où se rencontrent les entreprises
de croissance et leurs futurs investisseurs,
partenaires commerciaux, technologiques
et industriels, en France et à l’international
www.euroquity.com

INTERNATIONAL
• Identifier et rencontrer des clients
et des partenaires
• Rencontrer des opérateurs accrédités
par Bpifrance (croissance externe,
joint ventures…)

ÉVÉNEMENTS Bpifrance
• Plus de 50 événements par an et autant
d’occasions de se rencontrer sur le plan
national ou en région
www.bpifrance.fr

BOURSE DE LA TRANSMISSION
• 60 000 annonces d’affaires à reprendre
communiquées par 12 partenaires
www.reprise-entreprise.bpifrance.fr

TOUS NOS PROJETS
• La plateforme fédérant les acteurs
du crowdfunding
www.tousnosprojets.fr

Et aussi… 3 accélérateurs

… et le Pass French Tech

Conseil, formation, mise en relation, accompagnement à l’international...
Bpifrance propose aux entrepreneurs de croissance 3 programmes sur mesure d’accélération
pour booster leur développement, quelle que soit leur taille.

Un programme de services premium
proposé par 5 partenaires pour
des entreprises de la French Tech
en hypercroissance.

pour grandir + vite

• Durée : 12 mois
• 40 start-ups par promotion

• Durée : 24 mois
• 60 PME par promotion

• Durée : 24 mois
• 25 ETI par promotion

• Durée : 12 mois
• 80 entreprises
par promotion

