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Six entreprises de l’Accélérateur PME de Bpifrance, unissent leur force pour
développer leur attractivité employeur et créent pour deux étudiants « le
plus beau stage du monde ».
Paris, le 11 septembre 2017 – Deux étudiants vont réaliser un stage de 6 mois à l’international au
sein des filiales de six entreprises accélérées qui démontrent ainsi le dynamisme des PME
françaises et leur trajectoire de croissance à l’international.
Bpifrance a réuni au sein de ses Accélérateurs PME, 6 entreprises, fleurons français sur leur secteur autour d’une
initiative commune : offrir à 2 étudiants « le plus beau stage du monde ».
Le 4 septembre dernier, les deux stagiaires sélectionnés, ont débuté leur mission en France dans l’entreprise
Arelis. Ils s’envoleront ensuite pour le Maroc et rejoindront les équipes d’Astellia, puis de Technisem au Sénégal,
pour terminer en décembre par le Qatar dans l’entreprise Alphi. En janvier 2018, ils effectueront leurs 2 dernières
missions sur le continent Américain dans l’entreprise Socomore aux Etats-Unis et le Groupe JBT au Mexique.
Durant ces 6 mois de stage, les deux étudiants seront intégrés aux équipes des filiales des entreprises hôtes. Dans
le cadre de leur mission, ils réaliseront des études sectorielles et étudieront les enjeux des marchés et des pays
concernés, en vue notamment d’évaluer la stratégie de développement futur des PME accélérées, mais aussi de
créer des outils d’aide à l’implantation selon des indices tels que le niveau d’infrastructures, l’accès au financement
ou encore les réseaux locaux d’entrepreneurs. Par ailleurs, au travers de carnets de voyages relayés sur le site et
les réseaux sociaux de Bpifrance et des partenaires, ils partageront leurs expériences et leurs rencontres avec
pour ambition de mieux faire connaitre et de valoriser les PME françaises d’excellence présentes à l’international
et champions de notre l’industrie, afin de susciter des vocations et d’attirer des talents.
Fanny Letier, Directrice exécutive Fonds propres PME et Coordination de l’accompagnement déclare « Trop peu
de jeunes se tournent vers les PME car ils ignorent les opportunités qu'elles peuvent offrir. Dans nos accélérateurs
pourtant, nous voyons des PME compétitives, innovantes et internationalisées, qui ont soif de conquête et besoin
de talents. Pour combler ce déficit d'image et renforcer leur marque employeur, plusieurs d'entre elles ont
sponsorisé ce stage. C'est une occasion inventive de montrer comment ces PME rayonnent à l'étranger, les
carrières qu'elles peuvent offrir, mais aussi quelles sont les clés de leur succès, inspirantes pour celles qui
hésiteraient à se lancer à l'international »

Retrouvez les sur les réseaux sociaux de Bpifrance ou vous pourrez suivre leur parcours au sein des entreprises :
Instagram : @Bpifrance
Twitter : @PlusBeauStage avec le #plusbeaustage
Site internet : www.bpifrance.fr
Facebook : @Bpifrance
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Les 6 entreprises hôtes membres de l’Accélérateur PME :

Arelis Broadcast – http://www.arelis.com/
Arelis, connu sous la marque Thomson, conçoit, produit et intègre des
systèmes de transmission qui permettent de déployer des réseaux de
Télévision Numérique Terrestre ou TNT.
Ses clients, des gouvernements, sont répartis à travers le monde et son
nouveau défi majeur, est de contribuer au renouvellement du réseau TNT
américain.
Arelis accueillera les 2 stagiaires en France au mois de Septembre.

Technisem - http://www.technisem.com/
Spécialisée dans la sélection, la production et la distribution de semences
potagères tropicalisées, TECHNISEM commercialise des semences
principalement vers l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, les pays du
Maghreb, du Moyen Orient et de la zone des Caraïbes.
Technisem accueillera les 2 stagiaires au mois d’Octobre dans sa filiale au
Sénégal.

Astellia - http://www.astellia.com/
Astellia est un leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux
mobiles et de l’expérience des abonnés, permet aux opérateurs mobiles
d’accroître l’efficacité de leurs infrastructures, la qualité de services, de
réduire le risque de perte des clients et de développer leurs revenus.
Astellia accueillera les 2 stagiaires dans sa filiale au Maroc au mois de
Novembre.

Alphi - http://www.alphi.fr/
Alphipropose une gamme complète qui permet d’apporter des solutions de
coffrage et d’étaiement adaptées à chaque projet de construction.
Alphi accueillera les 2 stagiaires dans sa filiale au Qatar au mois de
Décembre.

Socomore - http://www.socomore.fr/
Socomore conçoit, fabrique et commercialise depuis 1972 des solutions
expertes pour la préparation, la protection, le traitement et le contrôle des
surfaces métalliques ou en matériaux composites pour la plupart homologués
par les principaux constructeurs aéronautiques. Avec une croissance de 3 à
60 M€ depuis les années 2000 aussi bien par croissance organique que par
acquisition Socomore participe activement à la consolidation de la filière.
Socomore accueillera les 2 stagiaires en Janvier 2018 dans sa filiale au EtatsUnis.
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Groupe JBT - http://www.groupejbt.com/
Depuis 1963, Groupe JBT conçoit (R&D, bureau d'études) et fabrique des
moules (2 ateliers de mécanique de précision) et machines spéciales dédiés
au secteur de la plasturgie. Ces moyens sont ensuite mis à disposition sur
l'une de nos 6 filiales de production (3 en France, 1 au Mexique, 1 en Tunisie,
1 en Hongrie) afin de servir nos clients aux 4 coins du Monde. En croissance
constante, Groupe JBT réalise 70M € de CA avec plus de 700 collaborateurs.
Plus de 50 % de notre CA sert le secteur pharmaceutique et médical (2000m²
de salles blanches ISO7).
Groupe JBT accueillera les 2 stagiaires dans sa filiale au Mexique en Février
2018.

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

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
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
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 @BpifrancePresse
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