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A l’occasion de Bpifrance Inno Generation, Bpifrance lance la 2ème 

promotion de son Accélérateur ETI 

 
Paris, 12 octobre 2017- Accélérateur ETI, programme créé et animé par Bpifrance, est une offre 
sur mesure au service des ETI pour leur permettre de décupler les leviers de croissance et 
devenir les champions internationaux de demain. Bpifrance dévoile aujourd’hui les 25 ETI 
sélectionnées pour rejoindre la 2ème promotion de son Accélérateur ETI.  
 

L’Accélérateur ETI cible des entreprises à fort potentiel de croissance, ayant l’ambition de devenir des champions 

à l’échelle internationale. Ce programme répond à 4 objectifs :  

 

 Actionner les leviers de croissance par la réalisation d’un cadrage stratégique et l’accès à des modules 

complémentaires de conseil 

 Nourrir la réflexion stratégique en participant à des séminaires thématiques en France et à l’international 

 Bénéficier des meilleures compétences à travers un Advisory Boards réunissant des administrateurs 

de haut niveau, expérimentés (parmi le vivier Bpifrance) et permettant d’éclairer la prise de décision   

 Tisser un réseau solide au sein d’un groupe de dirigeants d’ETI performantes, au travers de rendez-vous 

d’affaires avec des grands comptes et via un parrainage de personnalités d’exception 

 

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance déclare : « Bpifrance a fait de l’accompagnement des 

entreprises, un axe majeur de sa stratégie. C’est dans cette optique que le nombre d’accélérés dans nos centres 

d’excellence, va doubler, passant de 2000 à 4000. Au travers de nos Accélérateurs PME et ETI nous aidons les 

dirigeants à prendre conscience de leur potentiel et à rompre leur solitude. Nous leur redonnons confiance en eux 

pour qu’ils deviennent les champions demain et incarnent l’excellence française à l’international. »  

 

Les 25 ETI sélectionnées pour cette deuxième promotion disposeront d’un accompagnement pendant 24 mois 

durant lesquels elles bénéficieront d’un accès aux services d’accompagnement premium de Bpifrance. Grâce à un 

cadrage stratégique initial permettant d’identifier les enjeux de croissance de l’entreprise, les ETI sélectionnées 

pourront bénéficier de modules d’accompagnement complémentaires sur mesure, selon les besoins identifiés lors 

du cadrage.  

 

Un Advisory Board réunissant des profils aux compétences complémentaires, disposant d’une expérience de 

changement d’échelle et/ou de transformation, et d’une dimension internationale accompagnera les ETI dans 

l’élaboration de leur vision stratégique à l’horizon 15-20 ans.  

 

Enfin, des séminaires thématiques collectifs seront organisés en partenariat avec une Business School afin de 

nourrir la réflexion stratégique, renforcer les compétences de l’entreprise sur des thèmes clés et créer un esprit de 

promotion en favorisant les échanges réguliers entre pairs. 

 

Parmi les parrains de cette 2ème promotion : Heiko Carrie (Bosh), Martin Vial (APE), Frédéric Rose (Technicolor), 

Marwan Lahoud (Sup Aéro), Jacques Mulbert (ABB), Frédéric Saint-Geours (SNCF), Eric Lombard (Générali), 
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Philippe Crouzet (Vallourec), Jean-Baptiste Eymeoud (Alstom), Henri Lachmann (Schneider Electric), Stéphane 

Layani (Marché de Rungis) ... 

Pour Fanny LETIER, Directrice exécutive, Fonds propres PME et Coordination de l’Accompagnement, déclare : 

« Avec cette 2ème promotion, Bpifrance veut continuer à relever le seuil de l'ambition des ETI : oser concevoir une 

stratégie ambitieuse, viser la croissance à 2 chiffres, se voir en leader mondial. Le programme Accélérateur ETI 

leur permet d'activer tous les leviers - international, croissance externe, digitalisation, gouvernance - pour atteindre 

leurs objectifs et planter le drapeau français partout dans le monde. Merci aux personnalités prestigieuses qui ont 

accepté de parrainer ces ETI et d'incarner la France qui joue collectif. » 

 

 

 

Contacts presse : 
 

Bpifrance 

Nathalie Police 

Tél : 01 41 79 95 26 

Mail : nathalie.police@bpifrance.fr   

 Bpifrance 

Laure Schlagdenhauffen 

Tél : 01 41 79 85 38 

Mail : laure.schlagdenhauffen@ext.bpifrance.fr   

 

 

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 startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 

aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 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 - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

 

 

Les 25 ETI de la promotion 2019 
 

 

Alsapan 
Fabricant de meubles en kit, de plans de travail et de revêtements de sols 

 

Bio c Bon 
Chaîne de magasins bio en France et à l'étranger 

 

Boccard 

Ensemblier industriel pour les marchés Oil & Gas, nucléaire, piping, Pharma, 

cosmétiques, brasseries, Food & Beverage 

http://www.bpifrance.fr/
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Cadiou Industrie 
Conception, de la production et de la commercialisation de produits de fermeture et 

notamment de portails, clôtures, claustras et garde-corps en aluminium 

 

Clauger 

Conception, fabrication, installation et maintenance de solutions de froid industriel et 

traitement d'air de process pour le marché agroalimentaire principalement 

 

Conserverie le belle-iloise 
Fabricant et distributeur de conserves de poisson haut de gamme 

 

Efinor 

Groupe industriel spécialisé dans le travail du métal et sur tous les champs de la 

métallurgie de pointe 

 

ESI Group 
Pionnier et leader mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des 

matériaux pour une maîtrise complète du cycle de vie du produit 

 

Forest Style 
Conception, fabrication et négoce de produits en bois pour l’aménagement et la 

décoration du jardin 

 

Groupe Millet Industrie 
Concepteur, producteur et vendeur de fenêtres et portes en aluminium, PVC et bois, ainsi 

que des murs à ossatures bois 

 

Groupe Boissons de Corse 
Groupe industriel et commercial dans le domaine des boissons, leader sur la Corse, 

notamment producteur des bières Pietra et du whisky P&M 

 

Groupe Grandir – Les Petits Chaperons Rouges 
Pionnier français des crèches d’entreprises en 2000, le Groupe Grandir compte 

aujourd’hui 4.000 salariés qui accueillent 20.000 enfants chaque jour dans ses 400 

crèches et écoles maternelles en France, Allemagne et Angleterre 

 

Groupe Pilote 
Entreprise familiale et industrielle, fabricant de Véhicules de Loisirs présent sur 

l'ensemble des segments du marché, du fourgon aménagé au Liner de luxe en passant 

par le camping-car classique – avec ses marques Pilote, Bavaria, Le Voyageur, Frankia, 

RMB, Car-Away, Hanroad 

 

Hexis 

Entreprise industrielle familiale qui conçoit et fabrique des films adhésifs destinés à la 

communication visuelle et à la protection des objets 

 

Isagri 
Éditeur de logiciels agricoles s'adressant aux exploitations agricoles et aux cabinets 

comptables, opérateur d'infrastructures et de services de télécommunication, concepteur 

de sites internet, de livres et de magazines spécialisés dans l'agriculture 

 

Laiteries H. Triballat 
Groupe de laiteries spécialisé dans la fabrication de fromage, crèmes et desserts dont la 

marque principale est Rians 
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Lebronze Alloys 
Société industrielle spécialisée dans la production d'alliages cuivreux 

 

Legallais 
Entreprise spécialisée dans la distribution de quincaillerie de bâtiment, d’agencement, 

d'articles d'électricité et d’articles de plomberie auprès d’une clientèle de professionnels 

du second oeuvre du bâtiment sur le marché du neuf ou de la rénovation 

 

Linex Panneaux 
Fabricant de panneaux agglomérés à base de bois et de lin à destination du marché du 

meuble 

 

mk2 

Créateur et exploitant de lieux de cinéma, de réalité virtuelle et de culture, éditeur et 

marchand de films et de VR 

 

Orapi Group 
Entreprise spécialisée sur les marchés de l’hygiène professionnelle et de la maintenance 

industrielle 

 

Capfun 
Hôtellerie de plein air (enseigne Capfun, anciennement France Loc) 

 

Schroll 
Entreprise spécialisée dans le domaine du recyclage 

 

Sirail 
Entreprise spécialisée dans la sous-traitance de câblage pour le secteur ferroviaire 

 

Socomore 

Acteur mondial spécialisé dans le domaine des opérations critiques de préparation, 

traitement, protection et contrôle des surfaces, avant peinture et collage, pour les 

marchés de l’aéronautique, de l’automobile, du ferroviaire, du nautisme et de l’énergie 

 

 

 


