COMMUNIQUE DE PRESSE
5 MARS 2015

Bpifrance et la Direction générale des entreprises ont présenté aux 68 PME
de la première promotion, le programme de l’Accélérateur PME, en
présence d’Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique, et de Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance
L’accompagnement des entreprises est au cœur des métiers de Bpifrance. Confrontées à des
enjeux communs dans leur parcours de croissance, les PME ont besoin de conseils précis et
personnalisés pour exploiter et optimiser au mieux leurs potentiels de croissance. Le
programme de l’Accélérateur PME, qui comprend des séminaires collectifs et des services de
conseil individuels, a été conçu pour répondre spécifiquement à ces besoins.
68 PME ont été sélectionnées sur la base de critères objectifs évaluant leur performance passée, leur potentiel
de croissance et leur motivation à suivre le programme. Durant 24 mois, ces PME vont avoir accès aux services
d’accompagnement premium de Bpifrance et de ses trois partenaires : Business France pour leur stratégie
export, l’IME pour le mentorat, et Pacte PME pour les relations grands groupes.
À l’issue d’un diagnostic initial à 360°, chacune d es 68 PME de l’Accélérateur aura identifié ses enjeux de
croissance et sera orientée vers les outils d’accompagnement les plus adaptés à ses besoins :
Innovation
Développement commercial
Croissance externe
Performance organisationnelle
Développement international
Marketing digital…

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française),
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.
Fort de 42 implantations régionales, Bpifrance représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque
région pour tous leurs besoins en financement et en investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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