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Bpifrance, en partenariat avec la BVMW (syndicat représentant les
dirigeants de PME et d’ETI en Allemagne) et Business France, lance
la première mission Accélération French Fab : 11 entreprises issues de ses
accélérateurs PME et ETI s’envolent pour l’Allemagne, berceau de l’Industrie
4.0.
Paris, le 12 juin 2017 – Du 12 au 15 juin, 11 entreprises, issues des programmes Accélérateurs
PME et ETI de Bpifrance, vont challenger en Allemagne leur stratégie de digitalisation et partir à
la conquête du marché local.

En partenariat avec la BVMW, syndicat représentant les dirigeants de PME et d’ETI en Allemagne, et Business
France, Bpifrance emmène 11 PME et ETI de croissance à Francfort, puis à Berlin. Pendant 4 jours, les participants
bénéficieront d’un programme sur mesure : visites d’usines, rencontres avec des experts français et allemands,
rendez-vous B-to-B avec des PME et ETI allemandes, rencontres avec des grands comptes et networking.
La mission permettra à ces PME et ETI de comprendre l’organisation industrielle allemande, à la pointe en matière
d’innovation et de digitalisation des outils de production. Elle permettra également à ces entreprises de projeter
leur stratégie de développement en Allemagne et favoriser ainsi les opportunités business.
Les 11 entreprises sont membres des programmes Accélérateurs PME et ETI de Bpifrance : pendant 24 mois, ces
entreprises de croissance bénéficient d’un accompagnement premium de la part de Bpifrance et de ses
partenaires. Ces programmes permettent aux dirigeants et à leurs équipes une prise de recul stratégique au cours
des séminaires. De plus, à l’issue d’un diagnostic stratégique, ceux-ci bénéficient de services à la carte adaptés à
leurs enjeux : développement commercial, stratégie, innovation, développement à l’international, etc.
Pour Fanny LETIER, Directrice exécutive Investissements en fonds propres PME et Accompagnement "La
transformation numérique des usines est une priorité de Bpifrance qui investit chaque année 1 milliard d’euros
dans l’industrie du futur. Les PME et ETI de nos Accélérateurs sont armées pour relever ce challenge, en
investissant dans les briques technologiques mais aussi le capital humain. Cette mission est un premier jalon dans
leur parcours de transformation."

La première mission Accélération de PME et ETI 100 % French Fab
Ces 11 pépites françaises, vitrines des savoir-faire industriels français, constituent la première délégation à
incarner l’écosystème industriel de l’hexagone sous la bannière French Fab. Leurs ambitions sont fortes : valoriser
leur savoir-faire industriel constituer un réseau solide d’entreprises au cœur des territoires, favoriser la coopération
avec des startups et promouvoir l’industrie du futur « à la française ».
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L’Allemagne, partenaire français et berceau de l’industrie 4.0
L’Allemagne, premier partenaire économique de la France, s’est imposée comme destination incontournable pour
cette première mission French Fab des entreprises membres des Accélérateurs PME et ETI Réputée pour son
excellence industrielle, l’Allemagne a lancé officiellement dès 2011 un programme « Industrie 4.0 ». Ce programme
vise à promouvoir la modernisation des outils industriels grâce aux nouvelles technologies (intelligence artificielle,
internet des objets, automatisation). Ce programme à succès est le fruit d’une réflexion plus profonde qui, dès
2005, a mobilisé pendant plus de cinq ans les chercheurs, entreprises et instituions allemandes. Aujourd’hui,
l’Allemagne fait figure de référence en la matière.

Les entreprises de la mission French Fab :

A2IA
Éditeur de logiciel spécialisé dans la reconnaissance, l'extraction et le classement
de documents complexes (écriture manuscrite et imprimée).

Alfi Technologies
Lignes de production, équipements et services pour la fabrication de
matériaux de construction (terre cuite, béton, isolation) et manutentions
automatisées pour l’industrie.

Alter Solutions Engineering
Conseil en hautes technologies auprès de grands acteurs de l’économie industrielle
dans les secteurs suivants : industrie, énergie, transports, défense, digital.

Cotherm
Conception, fabrication et vente de systèmes de régulation et sécurité appliqués à l'eau et à l'air.

Dedienne Multiplasturgy Group
Groupe spécialisé dans l'injection, l'usinage, la décoration, le formage, la CEM et le
traitement de surfaces des plastiques.
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JPB Système
Conception de dispositifs brevetés autofreinants pour la sécurisation des ensembles
vissés et accompagnement client dans leur démarche de sécurisation d'ensembles
spécifiques.

Laboratoires Protec
Laboratoire d'analyses spécialisé dans l'amiante et l'alimentaire.

Novae Aerospace
Fabrication d’aérostructures complexes : ingénierie, fabrication et maintien en condition opérationnelle
d’équipements et d’aéronefs civils et militaires.

Pinette Emidecau
Groupe d’ingénierie industrielle, spécialiste des procédés de production,
d'assemblage et de contrôle.

Sodistra
Conception et fabrication de centrales de traitement d'air – CTA – toutes équipées
(batterie, filtre, ventilateur…).

Ventana
Industriel spécialisé dans la fabrication de produits et composants dans le domaine de
l'aéronautique. Il développe pour ses clients, tel que Airbus, des composants selon un
cahier des charges bien spécifique.
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Nathalie Police
Tél. : 01 41 79 95 26
nathalie.police@bpifrance.fr
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À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance
externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites
par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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