
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, lance en partenariat avec 
Bpifrance,  l‘Accélérateur PME Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Lyon – le 02 octobre 2017 – Juliette Jarry, Vice-présidente déléguée aux 
infrastructures, à l’économie et aux usages numériques et Fanny Letier, 
Directrice exécutive, Fonds propres PME et Coordination de l’Accompagnement, 
lancent aujourd’hui la première promotion de l’Accélérateur PME Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 
Constituée de 15 PME de croissance, dotée d’un beau potentiel d’accélération, la première promotion 
de l’Accélérateur Auvergne-Rhône-Alpes débutera dès demain avec une première journée de formation 
consacrée au « leadership ». A travers ses accélérateurs PME et ETI nationaux, Bpifrance accompagne 
déjà près de 28 entreprises issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le lancement de 
l’Accélérateur PME Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont dorénavant 43 entreprises d’Auvergne-Rhône-
Alpes qui suivent un programme d’exception, preuve de la vitalité exceptionnelle du tissu économique 
local.  

 
Pour Juliette Jarry, Vice-présidente déléguée aux infrastructures, à l’économie et aux usages 

numériques : «Le lancement de l’accélérateur PME Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec BPI 

France est pour nous stratégique. Nos PME créent la richesse, l’attractivité et les emplois de notre 

territoire. Nous devons leur donner tous les outils nécessaires pour qu’elles se développent rapidement 

et qu’elles prennent des positions dominantes sur les marchés qu’elles adressent. Cette dynamique doit 

aussi dépasser les frontières en donnant les opportunités à nos pépites d’accélérer leur déploiement 

international » 

Fanny Letier, Directrice exécutive, Fonds propres PME et Coordination de l’Accompagnement ajoute : 

« La France a besoin de plus PME de croissance, de PME qui osent et qui vont conquérir l'international. 

L'accélérateur est une solution éprouvée pour accompagner les PME et relever le seuil de leurs 

ambitions. Nous sommes heureux de décupler l'action de Bpifrance grâce à ce nouvel accélérateur 

régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette action commune s'inscrit dans un continuum de partenariats 

au service des champions du territoire. »   

 
Une sélectivité assumée : une cible de 15 PME disposant d’un potentiel de croissance leur 
permettant d’ambitionner un changement d’échelle  
 
L’Accélérateur PME Auvergne-Rhône-Alpes  cible un segment d’entreprises à fort potentiel de 
croissance, indépendantes et disposant d’un chiffre d’affaires minimum de dix millions d’euros. Il 
s’adresse à des PME non ciblées par des dispositifs existants et dont les dirigeants sont porteurs d’une 
véritable ambition de développement.  
 
Il vise quatre objectifs : 

- Révéler les potentiels de croissance de l’entreprise, 
- Créer les conditions d’une « émulation » collective, 
- Rompre l’isolement du chef d’entreprise, 
- Créer de la valeur sur le territoire et un effet d’entrainement sur l’activité et l’emploi.  

 
 



 
Du « sur-mesure » conjuguant une offre individuelle de conseil et une dynamique d’émulation 
collective 
Trois principales actions constituent le cœur du parcours des entreprises sélectionnées dans 
l’Accélérateur PME Auvergne-Rhône-Alpes : 
 

- Du conseil avec, dès les premiers mois, l’élaboration d’un diagnostic 360° de l’entreprise 
qui analyse le positionnement de l’entreprise sur une dizaine d’items de la stratégie à 
l’organisation RH en passant par l’international, la croissance externe, le développement 
commercial ou la transformation digitale. En fonction des conclusions de ces diagnostics sur-
mesure, seront diligentées des missions de conseil complémentaires ciblées sur un ou deux 
leviers de croissance identifiés (digital, international, commercial, croissance externe, etc).  
 
- Des actions de formation en présentiel pour faciliter la prise de recul stratégique, complétées 
par des ateliers de travail, durant les deux années de l’accompagnement. 
 
- L’animation de la communauté des entreprises membres  leur mise en réseau au sein des 
promotions Accélérateurs de tout le territoire et aussi de Bpifrance Excellence (plus de 4000 
entreprises).   

 
 
Une expérimentation qui s’adosse à un  dispositif piloté par Bpifrance qui a déjà fait ses preuves 
 
L’activité d’accompagnement est désormais un métier à part entière de Bpifrance, reposant sur trois 
piliers : la formation, le conseil et la mise en réseau. L’Accélérateur PME, lancé en 2015, est le pionnier 
des Accélérateurs de Bpifrance. Un tiers des soixante PME de la première promotion de l’Accélérateur 
PME sont devenues des ETI à l’issue de ces deux années d’accompagnement. Les autres entreprises 
ont confirmé des trajectoires de croissance significatives,  avec une croissance moyenne de leur chiffre 
d’affaires de 22% sur les deux années, une augmentation du chiffre d’affaires export de 29% et de leur 
effectif de 20 %. 62 % d’entre elles ont par ailleurs fait évoluer leur gouvernance. L’accélération vers 
l’international est un des piliers majeur de l’accompagnement puisque 85% d’entre elles ont ouvert de 
nouveaux marchés étrangers.  
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Liste des 15 entreprises de la première promotion de l’Accélérateur PME Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

 

 

 

Entreprise : BATTAGLINO 

Nom du dirigeant : Guillaume PERRIN 

Siège Social : Voreppe (38) 

Date de création : 1952 

Site internet de l’entreprise : www.battaglino.fr 

Description de l’activité : Application de peinture, revêtements spéciaux, étanchéité et 

désamiantage. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 57 salariés en 2016 

 12.2M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise : BIOSSUN 

Nom du dirigeant : Frédéric FORETTI 

Siège Social : Sassenage (38) 

Date de création : 2009 

Site internet de l’entreprise : www.biossun.com/fr 

Description de l’activité : BIOSSUN se positionne comme spécialiste de l’aménagement de 

terrasses avec le développement, fabrication et distribution de pergola. Ces structures 

combinent à la fois les fonctions de la véranda et du store extérieur.  

 

L’entreprise en chiffres : 

 26 salariés en 2016 

 12.9M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entreprise : EXSTO 

Nom du dirigeant : Christophe TORRES 

Siège Social : Roman-sur-Isère (26) 

Date de création : 1976 

Site internet de l’entreprise : www.exsto.com 

Description de l’activité : L’entreprise conçoit et fabrique des pièces en polyuréthane 

élastomère ou en thermoplastiques, pour tout type d'industries. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 161 salariés en 2016 

 32M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise : GPI 

Nom du dirigeant : Denis FLORES 

Siège Social : Genas (69) 

Date de création : 2007 

Site internet de l’entreprise : www.globalprocess.fr/ 

Description de l’activité : GPI a une activité d’ingénierie, de mise au point et de conception 

de systèmes et moyens de production dans les secteurs de la Pharmacie, de la biotech, de 

la cosmétique, de l’agroalimentaire, de la chimie fine et de la pétrochimie. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 38 salariés en 2016 

 51M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entreprise : HASAP 

Nom du dirigeant : Pierre HAESEBROUCK 

Siège Social : Dargoire (42) 

Date de création : 2006 

Site internet de l’entreprise : www.hasap.fr 

Description de l’activité : L’entreprise est spécialisée dans agencement. Elle conçoit 

techniquement et réalise les décorations imaginées par les architectes. HASAP décline son 

savoir-faire dans toutes les matières : bois, plaquage, métal, verre, résine, laque pour des 

réalisations unique. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 174 salariés en 2016 

 48M€ de CA en 2016 

 Mise en place de plus de 400 projets par an 

 

 

 

 

Entreprise : IP LEANWARE 

Nom du dirigeant : Laurent LAPORTE 

Siège Social : ISSOIRE (63) 

Date de création : 2007 

Site internet de l’entreprise : braincube.com 

Description de l’activité : IP LEANWARE est un éditeur d'une solution cloud de 

Manufacturing Intelligence, permettant aux usines de se connecter en collectant toutes leurs 

données, devenant ainsi prédictives et intelligentes dans leur mode de pilotage de la 

production. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 40 salariés en 2016 

 7.6M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entreprise : L2G-BM Productions & SEDA REFRIGERATION 

Nom du dirigeant : Dominique de CHARRY 

Siège Social : Corbas (69) 

Date de création : 2003 

Site internet de l’entreprise : www.l2gfrance.fr 

Description de l’activité : L2G fabrique et distribue des équipements pour la grande cuisine et 

les laboratoires de distribution alimentaire,  de vitrines réfrigérées, de chambres froides etc... 

 

L’entreprise en chiffres : 

 80 salariés en 2016 

 45M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

 

Entreprise : GROUPE MONTAGNETTES 

Nom du dirigeant : Agnès GIRARD 

Siège Social : Tours-en-Savoie (73) 

Date de création : 1993 

Site internet de l’entreprise : www.montagnettes.com 

Description de l’activité : Le groupe Montagnettes est gestionnaire et exploitant d'hôtels 

restaurants et de résidences de tourisme en station de ski. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 19 salariés en 2016 

 12,6 M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

Entreprise : GROUPE NOURRISSON 

Nom du dirigeant : Vincent NOURRISSON 

Siège Social : Montbrison (42) 

Date de création : 1897 

Site internet de l’entreprise : www.riss-france.com 

Description de l’activité : L’entreprise conçoit, fabrique et distribue des outils pour machine 

électroportatives ou stationnaires. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 45 salariés en 2016 

 10.2M€ de CA en 2016 

 



 

 

 

Entreprise : PANTHERA 

Nom du dirigeant : Pascal PECH 

Siège Social : Chambéry (73) 

Date de création : 1983 

Site internet de l’entreprise : www.panthera.info 

Description de l’activité : PANTHERA gère la sécurité des personnes et des biens, au travers 

des activités humaines (sûreté et incendie), électronique (alarme, vidéo et contrôle d'accès), 

conseil et formation 

 

L’entreprise en chiffres : 

 494 salariés en 2016 

 17.6M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

 

 

Entreprise : PEM 

Nom du dirigeant : Patrice THIVAT 

Siège Social : Siaugues-Sainte-Marie (43) 

Date de création : 1947 

Site internet de l’entreprise : www.pem.fr 

Description de l’activité : PEM réalise des prestations industrielles de traitement de surfaces 

par électrolyse en continu essentiellement pour des applications électrotechniques. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 139 salariés en 2016 

 21.5M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

 

Entreprise : SMOC industries 

Nom du dirigeant : Emmanuel SAINT-SUPERY 

Siège Social : Tullins (38) 

Date de création : 1946 

Site internet de l’entreprise : www.smoc-industries.fr 

Description de l’activité : SMOC Industries est spécialisé dans la fabrication d'outils coupants 

spéciaux appelés broches de mandrinage, la fabrication de machines à brocher, l’affutage et 

brochage à façon. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 95 salariés en 2016 

 10.4M€ de CA en 2016 



 

 

 

 

 

Entreprise : SET 

Nom du dirigeant : Pascal METZGER 

Siège Social : Saint-Jeoire (74) 

Date de création : 1975 

Site internet de l’entreprise : www.set-sas.fr 

Description de l’activité : SET conçoit, fabrique et commercialise des équipements 

d'assemblage à haute précision de composants semi-conducteurs. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 47 salariés en 2016 

 12.3M€ de CA en 2016 

 

 

 

 

Entreprise : TECOFI 

Nom du dirigeant : Daniel STRAZZERI 

Siège Social : Corbas (69) 

Date de création : 1985 

Site internet de l’entreprise : www.tecofi.fr 

Description de l’activité : TECOFI est un expert français des robinetteries industrielles. 

L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de vannes, robinets, 

clapets pour tous types d’industries. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 109 salariés en 2016 

 34.3M€ de CA en 2016 

 

 

 

Entreprise : THIMONNIER 

Nom du dirigeant : Sylvie GUINARD 

Siège Social : Saint-Germain-au-Mont-d’Or (69) 

Date de création : 1870 

Site internet de l’entreprise : www.thimonnier.fr 

Description de l’activité : THIMONNIER conçoit et construit des machines spéciales 

d'emballages souples. Expert reconnu dans les technologies de soudure et de remplissage  

des liquides et pâteux, l’entreprise s'appuie sur l'innovation et l'international pour offrir à ses 

clients des réponses hautement technologiques sur mesure. 

 

L’entreprise en chiffres : 

 67 salariés en 2016 

 14.2M€ de CA en 2016 
 





Des résultats probants 

sur la 1ère promotion nationale

Accélération
de la 

croissance….

Plus de la 

moitié ont fait 

des 

acquisitions

20 entreprises 

sont devenues 

des ETI

42% ont connu 

une croissance 

à deux chiffres

En moyenne les 

entreprises ont 

cru de 10% en 

2016

Croissance du 

CA de 22% 
en 2 ans

38 % de ces 

entreprises se 

sont développées 

en Asie en 2016

68 % de ces 

entreprises se 

sont 

développées en 

Europe en 2016

47 % de ces 

entreprises se 

sont 

développées en 

Afrique en 2016

. . . dont à l’international :

En 2015 

68% des participants se 

sont développés sur de 

nouveaux marchés 

étrangers

En 2016 

85% des participants 

se sont développés sur de 

nouveaux marchés 

étrangers
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206
Effectif moyen (2016)

40 M€
CA moyen (2016)

A la sortie du programme

Effets de levier

31 M€
CA moyen (2014)

171
Effectif moyen (2014)

404 M€
CA export cumulé

(2014)

521 M€
CA export cumulé

(2016)
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Le programme

15 PME 
ULTRAPERFORMANTES
De la Grande Région

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF
ET INDIVIDUEL

ACCÈS AUX SERVICES
PREMIUM DE 
Bpifrance ET DE SES 
PARTENAIRES

INTÉGRATION
DANS UNE 
PROMOTION 
D’EXCELLENCE

C’EST PARTI POUR

24 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT…

EXPERTISE

1

2

• BATTAGLINO

• BIOSSUN

• EXSTO

• GPI

• HASAP

• IP LEANWARE

• L2G-BM Productions & SEDA 

RÉFRIGÉRATION

• MONTAGNETTES

• NOURRISSON

• PANTHERA 

• PEM

• SET CORPORATION

• SMOC INDUSTRIES

• TECOFI

• THIMONNIER
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Objectif: Transformer ses

ambitions de CROISSANCE

1

2

3

Identifier les axes prioritaires de croissance
par la réalisation d’un diagnostic 360°

Tirer parti des leviers identifiés
avec des modules complémentaires au choix

Nourrir la réflexion stratégique
en participant à des séminaires thématiques

4

Tisser un réseau solide au sein d’une 

communauté d’entreprises performantes

pour changer d’échelle
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CONSEIL

UNIVERSITE

MISE EN 

RELATION

Diagnostic 360°

+ 2 Modules de conseil

complémentaires 

personnalisés

8 journées de 

séminaires collectifs / an

• Conférences

• Tables rondes

• Ateliers « boîtes à 

outils »

• Moments de 

networking privilégiés

Courant T4

Lancement du 

Diagnostic 360°

Courant T1/T2

Retours du 

Diagnostic 360°

2 S 2017 1  S 2018

Séminaire  #1

3 Octobre
Séminaire #3 

25 Janvier

Points réguliers

avec les relais Bpifrance

Séminaire #4

13-14 mars

Séminaire #5

12-13 juin

• Accompagnement export

• Organisation/RH

• Performance opérationnelle

• Stratégie

• Transformation digitale

• …

Lancement du 

programme en 

septembre

Rencontres

avec l’ensemble de la 

communauté Accélérateur

Courant T2/T3

Lancement module

complémentaire

Déroulé

1ère année

Services Premium

Welcome, Le Hub, 

Bpifrance Excellence…

Séminaire #2 

11-12 

Décembre



Intégration à la communauté  Accélérateurs

• 200 membres Accélérateurs PME et ETI nationaux

• Dont les membres de la Région Auvergne Rhône-Alpes :

Communauté 

d’excellence

ALPHI – Alexandre SOUVIGNET

ECM Technologies – Laurent PELISSIER

HYDROKARST – Jacques BORDIGNON

7

PME 1

PME 2

PME 3

ETI 1

LEYGATECH – Thierry BONNEFOY

RYB STE– Marc-Antoine BLIN

ATS DEVELOPMENT – Olivier FINAZ

BABYMOOV– Arnaud COURDESSES

BCM – Sébastien BUATHIER

GEOLID – Gauthier CASSAGNAU

GREENTECH– Jean-Yves BERTHON

ICE WATER– Philippe MARTIN-MONIER

LOYALTY COMPANY – Guillaume CHOLET

SORHEA – Eric THORD

CFI HOLDING – XEFI – Sacha ROSENTHAL

COTHERM– Eric MATHEVET

CVO – Jérôme TOMASELLI

DIAM GROUP – Christophe CHERVIN

EMBALL’ISO– Pierre CASOLI

Groupe GONZALES– Damien GONZALES

STRAND COMETICS – Eric BOUVIER

TECHNOGENIA– Valérie MAYBON

VACHERON INDUSTRIES– Frédéric VACHERONADDEV MATERIALS – Pascal NABOBNY

PGL GROUP – Thierry GLORIES

MECALAC – Henri MARCHETTA



02/10/2017Titre de la présentation

Une démarche fondée sur le volontariat
et des engagements mutuels

8
*La prise en charge accordée par la Région et Bpifrance constitue une aide d’Etat allouée sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.40453 pour la période 2014-2020, pris sur la base du

règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, relatif aux services de conseil aux PME.

Les engagements 

de  la Région avec Bpifrance 
Les engagements des PME 

participant au programme

 Des prestation innovantes et éprouvées 

pas 2 promotions Accélérateurs 

nationales:

 Le respect de la volonté de chaque 

entreprise

• Cursus Bpifrance Université dédié avec une

Business School et des partenaires agréés

• Le diagnostic 360°

• Les modules complémentaires

• Un réseau performant et du business

développement

 Disponibilité des dirigeants pour s’investir 

dans le programme 

• Conviction et motivation pour libérer le potentiel de 

croissance

• Présence assidue du dirigeant ou de l’un des membres 

du comité de direction aux sessions collectives

• Implication du dirigeant et de l’équipe dirigeante lors 

des missions de conseil 

 Ticket d’entrée de 10K€ HT ouvrant droit 

à un Diagnostic 360°, aux 16 journées 

de séminaires et aux actions de mise en 

réseau

 La part entreprise des modules de 

conseil complémentaires (5,8K€ HT / 

modules)



PRÉSENTATION DE LA  
PROMOTION 2017



La Promotion

15 PME de croissance

• BATTAGLINO

• BIOSSUN

• EXSTO

• GPI

• HASAP

• IP LEANWARE

• L2G-BM Productions & SEDA 

RÉFRIGÉRATION GROUPE

• GROUPE MONTAGNETTES

• GROUPE NOURRISSON

• PANTHERA

• PEM

• SET CORPORATION

• SMOC INDUSTRIES

• TECOFI

• THIMONIER



PME
15

ANS

Âge moyen 
des entreprises

47

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES EN 

MOYENNE

20 M€

COLLABORATEURS

EN MOYENNE

106

15 PME de la région

Qui créent de la valeur

DES ENTREPRISES 

EXPORTENT ET/OU SONT 

IMPLANTEES A 

L’INTERNATIONAL

80%

DES ENTREPRISES 

DECLARENT AVOIR INITIÉ 

LEUR TRANSFORMATION 

DIGITALE

64%

DES ENTREPRISES 

SOUHAITENT RECRUTER 

DANS L’ANNÉE À VENIR
93%

DES ENTREPRISES ONT UNE 

STRATEGIE FORMALISEE 

D’IMAGE DE MARQUE
43%

De croissance 

entre 2014 et 

2016

19%

DES ENTREPRISES ONT 

REALISE AU MOINS UNE 

OPERATION DE CROISSANCE 

EXTERNE

51%



Les Accélérés en bref

Une promotion engagée dans 15 filières stratégiques 

01.

Panorama des attentes des lauréats

L’industrie, secteur le plus représenté

Un effectif moyen de 106 employés

ROMANS-SUR-ISERE

CAPEXSTO 2

ISSOIRE

IP Leanware

MONTBRISON

Nourrisson

DARGOIRE

Hasap

SAINT-JEOIRE

SET Corporation

CORBAS

L2G-BM Productions & SEDA 

RÉFRIGÉRATION 

Tecofi

TULLINS

Smoc Industries

CHAMBERY

Panthera

SAINT-GERMAIN-

AU-MONT-D’OR

Thimonier

SIAUGUES-

SAINTE-MARIE

PEM

TOURS-EN-

SAVOIE

Montagnettes43

26

73

74
63 69

42

VOREPPE

Battaglino

SASSENAGE

Biossun

38

GENAS

GPI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Industrie

BTP

Commerce et Distribution

Services

Nombre d'entreprises

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

4

2

3
<50

[50 à 100[

[100 à 150[

>150



Les priorités des Accélérés en matière de croissance 

Les sujets que les Accélérés souhaitent aborder dans le cadre du programme

Innovation/R&D

Performance Opérationnelle

1er plan
(Priorité pour plus de 80% 

des entreprises)

2ème plan
(Priorité pour plus de 50% 

des entreprises)

3ème plan
(Priorité pour moins de 50% 

des entreprises)

Croissance Externe

Développement à l’international

Recrutement
Recherche d’investisseurs

Organisation / Gouvernance

Appui de la Croissance Externe
Outils financiers, ouverture du capital, 
financement

Développement commercial

Recrutement

Digital

Management RH

1er plan
(Priorité pour 50% des 

entreprises et plus)

2ème plan
(Priorité pour 25 à 49% des 

entreprises)

3ème plan
(Priorité pour moins de 25% 

des entreprises)

Internationalisation

Responsabilité sociétale (sociale) de 
l’entreprise

Digitalisation

Développement commercial



La motivation des Accélérés en quelques 

mots

« Le programme 

correspond à nos projets »

« Levée de fond »

« Améliorer la performance 

opérationnelle »

« Nécessité de se 

structurer »

« Doubler notre taille »

« Sortir la tête du 

guidon »

« Poursuivre notre 

développement »

« Rencontrer
d’autres chefs 

d’entreprises »

« Consolider les aspects 

techniques »

«Se projeter et

évaluer »

« Renforcer les 

moyens et processus 

existant »

« Apporter la 

vision »

« Innover dans la gestion RH »« Croissance externe »

« Période charnière »



MERCI !


