
PRÉSENTATION 
DE LA PROMOTION 2018



La Promotion

18 PME de croissance *

* Nombre d’entreprises à date 

•ATTILA GESTION

•CATOIRE SEMI
•CONORM /GROUPE JOGAM
•DB TECHNIQUE SAS
•DELTA METAL
•ECLAIRAGE ROGER PRADIER
•GERM’LINE
•JSM PERRIN
•LE TELLIER EMBALLAGES
•LES APICULTEURS ASSOCIES
•MENUISERIE G. DUBOIS
•ODIAL SOLUTIONS
•SAINTE LIZAIGNE
•SIGMA
•SMART HOME France
•SOCIETE DES CENDRES
•TOURNADRE SA STANDARD GUM
•VALANTUR F.G



La Promotion Accélérateur PME Centre Val de Loire

Secteurs et activités



Les Accélérés en bref

Représentation en termes de CA (M€)

01.

Panorama des attentes des lauréats

L’industrie, secteur le plus représenté

MARTIZAY

Catoire-semi

PIERRES

Conorm

VINEUIL

Valantur FG

BOURGES

Standard Gum

CHAMBRAY LES 

TOURS 

Smart home 

France

SAINT PIERRE DES 

CORPS

Sigma- Far groupe 

Europe

CHALETTE-SUR-LOING

Jsm perrin

ISSODUN

Delta metal

SAINT –AVERTIN

Société des 

cendres

7

2

SAINT MAUR

Roger pradier

SAINTE LIZAIGNE

Sainte Lizaigne

OLIVET

Db technique

LA FERTE ST AUBIN

Les apiculteurs 

associes

CHEVILLY

Le tellier

emballages

INGRE

Odial solutions

28

45

41

37

36

18

SEPMES

Menuiserie G DUBOIS

MONTARGIS

Attila Gestion

SANCOINS

Germ’line
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Commerces et distribution

Btp

Agroalimentaire

Services
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PME
18

ANS

Âge moyen 
des entreprises

46  

de  CA MOYEN 
(2017)

14 M€

COLLABORATEURS
EN MOYENNE

108

18 PME de la région *

qui créent de la valeur 

DES ENTREPRISES 

EXPORTENT ET/OU SONT 

IMPLANTEES A 

L’INTERNATIONAL

75%

DES ENTREPRISES 

DECLARENT AVOIR DES 

PROJETS DE 

DIGITALISATION DANS LES 

12 A 18 PROCHAINS MOIS

100%

DES ENTREPRISES 

SOUHAITENT RECRUTER 

DANS L’ANNÉE À VENIR
92%

de croissance 

entre 2015 et 

2017

12%
DES ENTREPRISES ONT 

REALISE AU MOINS UNE 

OPERATION DE CROISSANCE 

EXTERNE

66%

DES ENTREPRISES ONT 

DES DIFFICULTES A 

RECRUTER
100%

* Nombre d’entreprises à date 



Les priorités des Accélérés en matière de croissance pour les 2 ans 

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

Démarche stratégique

Export et International

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)

Commercial France

Croissance externe R&D innovation

Croissance externe

Démarche stratégique Gouvernance

Performance commerciale

Ressources humaines

Transformation digitale

Export et International

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)

Augmentation de capital 

Ressources humaines

Transformation digitale

Performance opérationnelle

* sur l’échantillon des réponses au 25  avrilConfidentiel

Performance opérationnelle



La motivation des Accélérés 

en quelques mots

« Passer d’un management esseulé à des responsabilités partagées . »

« Développer mon entreprise et 

une croissance saine.  »

« Aucune proposition de 

ce type depuis 30 ans 

dans l’industrie. »

« Nous aider à structurer notre développement pour devenir une ETI de la région Centre. »

« Donner un maximum 

de chance de réussite 

à mon entreprise. »

« Occasion de 

revisiter notre 

organisation. »

« Organiser l'entreprise pour en faciliter la transmission. »

« Développer l'activité plus 

rapidement et devenir une ETI dans 

un délai de 5 ans. »

« Ce programme peut m'apporter une vision et 

des outils dont je ne dispose pas à ce jour. »



ff

02.

Panorama des enjeux 

et des attentes



Les Accélérés et l’international

02.

30-50%15-30%

% des entreprises exportant dans la zone

Des entreprises fortement présentes à l’international

75%
Des entreprises

exportent

33%
Des entreprises

ont au moins

1 implantation
à l’international

83%
Des entreprises ont

1 projet de 
développement

à l’’international

*sur l’échantillon des réponses au 25  avril

Top 3 des pays de présence :

• Belgique  (58%)

• Allemagne (42%) , Italie (42%) 

• Espagne (33%)

Top 3 des zones cibles:

• Europe (67%)

• Asie et Pacifique (50%)

• Afrique (33%)



67% des entreprises ont 

traduit leur site internet 

en plusieurs langues

1

2

3
Etablissement de contacts 

locaux
(pour 42% des entreprises) 

Stratégie de distribution
(pour 42% des entreprises) 

Ciblage 
(pour 42% des entreprises) 

Capacité d’adaptation à un environnement 

international

Challenges rencontrés par les entreprises 

dans leur développement à l’international

Les Accélérés et l’international

4

Connaissance marché des 

pays
(pour 50% des entreprises) 

... Des entreprises déclarent 

avoir déposé leur marque 

dans plusieurs pays

50 %

*sur l’échantillon des réponses au 25  avril



100 % des 

entreprises ont des 

difficultés à recruter

Des difficultés à trouver les bons candidats

Manque de candidats : 92%

Inadéquation des profils : 83%

le nombre moyen de recrutements

espérés pour l’année à venir parmi 

les entreprises souhaitant augmenter leur 

effectif (soit 92% des entreprises)

6

Réseau/ 

cooptation 

42%

Cabinet de 

recrutement

58%

Agences 

intérimaires 

75%

Principaux canaux de recrutement

Principales difficultés identifiées :

Les plus grandes 

difficultés 
concernent le poste d’ 

ouvrier qualifié

pour 50%
d’entre elles

Les Accélérés et le recrutement

*sur l’échantillon des réponses au 25 avril



Les Accélérés : gouvernance & transmission

Des patrons qui dirigent majoritairement seuls… La transmission, un sujet en réflexion

75% déclarent au moins un actionnaire de type « familial »

n’ont jamais 

effectué de 

levée de 

fonds

42%
Des dirigeants 

envisagent
une 

transmission
de leur 

entreprise

60%
D’entre eux 

l’envisagent à 

moyen-terme

ont mis en 

place un 

comité de 

direction ou 

exécutif

46 ans 
d’âge moyens 

des entreprises

75%

58%

83%

17%
Dirige seul

Binôme de
direction

… avec un comité de direction

1849 
Année de  fondation de  

Société des 

cendres
doyen de la promo

75
67

25

0

20

40

60

80

100

famille privé salariés

Type d’actionnariat (en % 
d’entreprises)

famille

privé

salariés

*sur l’échantillon des réponses au 25 avril



Les Accélérés & la croissance externe 

Des sujets de croissance externe imminents 4 principales difficultés rencontrées lors des 

opérations de croissance externe

1

2

3

Sous-estimation des 

problématiques/enjeux
(pour 25% des entreprises) 

Identification des cibles 
(pour 25% des entreprises) 

Sous-estimation du temps et 

des coûts d’intégration
(pour 50% des entreprises) 

83 %
souhaitent réaliser 

une opération de 
croissance externe 

dans les 5 ans

67 %
des entreprises
ont déjà réalisé une 

opération de 
croissance externe

4

Prix d’acquisition trop élevé
(pour 38% des entreprises) 

*sur l’échantillon des réponses au 25 avril



Les Accélérés : le digital & les opérations

Le digital, un enjeu bien identifié… Les opérations, des démarches engagées…

02.

des entreprises jugent « moyen » le niveau 

d’automatisation de leur moyens de production 

Ont engagé une programme d’excellence 

opérationnelle

Disposent de certifications/ labels

100 % 
déclarent avoir 

des projets de
transformation

digitale

17 % 
ont un responsable

des questions

digitales

mesurent la performance Qualité/ Coûts/ Délai

42%

100%

80%

83%

Ont un processus de gestion prévisionnelle 

des capacités

33%

33 % 
utilisent leur

Site web
pour acquérir des 

clients 

25 % 
ont un 

CRM

*sur l’échantillon des réponses au 25 avril

…des chantiers à mener



Les Accélérés : leurs clients & leurs fournisseurs

Leurs clients Leurs fournisseurs

02.

Majoritairement du B2B Des fournisseurs en concurrence et évalués

Quelle part des achats par rapport au CA ?

1

2

3

PROCESSUS 

QUALITE
(pour 73% des entreprises)

PRIX
(pour 91% des entreprises)

TECHNICITÉS DE LEURS 

SOLUTIONS/  PRODUITS
(pour 55 % des entreprises)

Principaux critères de 

sélection

83%
mesurent 

leur

performance

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Administrations

Entreprises

Consommateurs

8%

75%

17% <25%

De 25% à 50%

>50%

25%
ont une 

stratégie de 

fidélisation 

clients

*sur l’échantillon des réponses au 25 avril



Les Accélérés : le Branding & la RSE

Une sensibilité à la question 

du branding

Des dirigeants déclarent avoir une 

politique environnementale 

dynamique 

Des dirigeants ont des projets de 

démarches environnementales 

dans les 12 à 18 prochains 

mois

Des dirigeants considèrent que leur 

activité a un impact social

Des dirigeants considèrent la 

gouvernance comme un enjeu RSE

50% 
Des entreprises

ont déposé
leur marque

50% 
Des entreprises 

déclarent avoir une
stratégie formalisée

de branding

60%

75%

67%

RSE, une forte prise de conscience, un engagement à poursuivre

En matière environnementale

En matière sociale

En matière de gouvernance

75%

*sur l’échantillon des réponses au 25 avril



MERCI !


