
VOTRE CONTACT

Pour tout renseignement, prenez contact avec :

Séverine ROY

Chargée de l’Accélérateur Tourisme  

Tél. : 01 42 47 98 13

Mob. : 07 72 24 93 53

severine.roy@bpifrance.fr

mailto:severine.roy@bpifrance.fr
mailto:oy@bpifrance.fr


32 PME
DU SECTEUR DU TOURISME  ACCOMPAGNÉES
LORS DE LA 1ère PROMOTION EN 2019/2020

Rejoignez dès à présent la 2e promotion de l’Accélérateur Tourisme & Loisirs ! 



L’ACCÉLÉRATEUR TOURISME & LOISIRS
UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE LA FILIÈRE*

*Cet accélérateur s’adresse aux secteurs du tourisme et des loisirs : hébergement, restauration, voyagistes, croisiéristes, acteurs des loisirs et de l’évènementiel, solutions pour le tourisme,…

ACCOMPAGNER

LA REPRISE
ET LA TRANSFORMATION

DES BUSINESS MODELS

RÉINVENTER
SON BUSINESS MODEL
pour prendre en compte les nouvelles attentes

sociétales et environnementales

OPTIMISER
SON FINANCEMENT
pour accélérer son développement

en phase de reprise post-Covid

ATTIRER
LES TALENTS
en travaillant sur sa e-réputation

et sa marque employeur

DIGITALISER
SON PARCOURS CLIENT
pour répondre au mieux à la demande



30 ENTREPRISES 
DE LA FILIÈRE
TOURISME & LOISIRS
SÉLECTIONNÉES POUR LEUR POTENTIEL

DE DÉVELOPPEMENT ET LEUR FORTE

AMBITION DE CROISSANCE

LE PROGRAMME 
EN UN CLIN D’OEIL

12 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT

INTENSIF

FORMATION
Un programme
en présentiel

et en digital

ACCOMPAGNEMENT
CONTINU
Par un référent dédié

à votre promotion,
qui vous accompagne  tout au long

de votre programme
MISE
EN RELATION
Pour élargir votre réseau
grâce à l’écosystème

de Bpifrance et de la 

Banque des 

Territoires

ESPRIT
DE PROMO
Une entrée
dans la communauté

des accélérés

pour développer

un réseau solide

d’entrepreneurs

ambitieux

CONSEIL
Un suivi individuel

pour challenger
votre business model,  

via un parcours

de conseil adapté



L’ACCÉLÉRATEUR TOURISME & LOISIRS
SON AMBITION

ACTIONNER LES LEVIERS  
DE VOTRE CROISSANCE
par la réalisation d’un diagnostic

d’entrée

TIRER PARTI DES LEVIERS  
IDENTIFIÉS
grâce à des modules complémentaires

de conseils au choix

NOURRIR VOTRE RÉFLEXION  
STRATÉGIQUE
en participant à des séminaires thématiques

avec des intervenants adaptés à votre filière

BÉNÉFICIER DES CONSEILS  
DE PAIRS
dans le cadre d’un mentorat individuel
ou collectif

TISSER UN RÉSEAU SOLIDE  
AUTOUR DE VOUS
en favorisant le partage d’expériences

entre dirigeants



LES 3 PILIERS DE VOTRE PROGRAMME

AUTRES ACCÉLÉRATEURS  
BPIFRANCE LE HUB
BPIFRANCE EXCELLENCE

ANIMATION DE PROMOTION
• Points d’étape réguliers

• Challenges croisés entre pairs

• Rendez-vous de promotion

2 soirées de teambuilding
Des services et des événements

transverses

CONSEIL
MISE EN  
RELATIONFORMATION

1 DIAGNOSTIC D’ENTRÉE

REBOND TOURISME
• pour identifier les leviers de croissance  

prioritaires pour votre entreprise

1 MODULE COMPLÉMENTAIRE*
• en fonction de vos leviers  de croissance 

ciblés

1 diagnostic d’entrée de 10 jours auquel  

s’ajoutent 10 jours de conseil au choix

5 SÉMINAIRES DE
FORMATION THÉMATIQUES
en partenariat avec

• Conférences

• Tables rondes

• Ateliers « boîte à outils »

• Études de cas

DES FORMATIONS
DIGITALES  À LA CARTE
via bpifrance-universite.fr

5 séminaires d’une journée
dans les locaux d’EM Lyon à Paris  

et au sein de locaux de pairs,  ouverts 

aux dirigeants

de l’entreprise et à un membre

de leur comité de direction**

ACCOMPAGNEMENT  

INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT

COLLECTIF

* Les frais de déplacement des consultants ne sont pas inclus

** Sous réserve des conditions sanitaires.



12 MOIS
POUR BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

en partenariat avec

2020

10 DÉCEMBRE

Séminaire N°1
Stratégie et réinventer votre Business 

Model en prenant en compte des 

valeurs sociétales et 

environnementales

DIAGNOSTIC  360 REBOND
Positionnement de maturité, 
businessmodel  Canvas,leviers
de croissance

RÉALISATION DESMODULES  
COMPLÉMENTAIRES
• Desmodules dédiés au programme :

• Mon tableau de bord, pour mieux piloter

• S’entourer en interne, pourmieux avancer

• Bénéficier d’un regard externe, pourmieux décider

• Structurer les projets porteurs (produits, commercial…)

• Desmodules complémentaires généralistes

25 MARS

Séminaire N°3
Optimiser votre 

financement en phase 

de reprise post Covid

et accélérer votre 

développement

24 MARS

Séminaire N°2 

Digitalisation du tourisme : 

personnaliser et digitaliser vos 

parcours et expériences clients

17 JUIN

Séminaire N°4
Organiser,Manager,
Déléguer,Styles 

de leadership,

Transmission  

familiale

23 SEPTEMBRE

Séminaire N°5
E-réputation et votre marque 

employeur pour attirer et 

fidéliser vos collaborateurs 
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1 diagnostic et 10 jours de conseil complémentaires

5 jours de séminaire en présentiel et 1 parcours d'E-learning

2021
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TOUTAU LONG DU PROGRAMME,
des points réguliers avec votre chargé de mission Bpifrance,  des rencontres et partages d’expériences

avec la communauté desAccélérés via Tribu,et un accès privilégié à l’offre Bpifrance

(Bpifrance Excellence, Bpifrance Le Hub...)

• Supply

• Cash BFR

• Stratégie

• Organisation, Management 

& RH

• Transformation digitale

• Industriel

• Industrie du futur

• Systèmes d’information

• International

• Commercial

• Relation Grands Comptes

• Transmission

• Gouvernance

• Croissance externe



DIAGNOSTIC

D’ENTRÉE

360
REBOND
TOURISME

LES VOLETS DU PROGRAMME
PARCOURS CONSEIL

NOUVEAU

Vous voulez revoir votre stratégie à la lumière des bouleversements
et remobiliser vos équipes ?

Le diagnostic d’entrée 360 Rebond Tourisme, opéré par le binôme formé d’un Responsable

Conseil Bpifrance et d’un des consultants indépendants du vivier Bpifrance, vous permet de

traquer les opportunités et reclarifier votre projet d’entreprise.

Notre diagnostic 360 Rebond Tourisme vous permet de :

• Repenser votre exploitation pour optimiser son efficacité en tenant compte  

des contraintes sanitaires

• Mobiliser vos équipes dans ce nouveau contexte sanitaire et économique

• Se repositionner sur votre marché, repenser votre offre, votre pricing

• Innover dans vos opérations marketing, promotionnelles et d’acquisition de trafic

• Étudier des pistes de renforcement stratégique

À l’issue de ce modèle, vous aurez :

• Défini / redéfini rapidement vos priorités

• Déjà agi sur ces priorités

• Projeté votre entreprise dans un projet clarifié et reformulé avec les équipes

EXEMPLES DE LIVRABLES

• Positionnement de la maturité de l’entreprise sur les différents axes du diagnostic

• Business Model Canvas V0

• Forces/faiblesses – SWOT

• Proposition d’un programme d’accompagnement conseil adapté

NOUVEAU



FOCUS UNIVERSITÉ
EN PLUS DE VOS SÉMINAIRES COLLECTIFS,  BPIFRANCE UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE À LA CARTE

NOUVEAU

• Pour faire le point sur l’impact de la crise sur votre activité, analyser 

vos points forts, choisir vos priorités…

• 4 thématiques abordées :

POUR DÉMARRER
15 minutes
d’Autodiag Rebond Tourisme

1 2

Rendez-vous sur https://diag-rebond.bpifrance.fr, accessible gratuitement

à tous les dirigeants d'entreprise après inscription sur Mon Bpifrance en ligne

POUR SE FORMER
L’E-Formation Rebond Tourisme
offre 15 heures à consommer à votre convenance

FINANCE
Variation du CA,
dettes, résultats  

opérationnels

GOUVERNANCE
Organisation face à la crise,

RH, conditions de travail

OPÉRATIONS
Variation de la demande,

production

STRATÉGIE
Plan stratégique,
communication de crise,  

digital

• Adaptez votre stratégie aux évolutions du

marché

• Sécurisez et adaptez votre modèle financier

• Sécurisez vos opérations en phase de 

rebond

• Ventes et Marketing :

5 axes clés pour s’adapter rapidement en 

période de crise

• Adaptez l’organisation et le mode de 
Management

• Pour vous apporter des clefs pour redémarrer, et

• Rebondir en 5 modules (3 h minimum par module) :

PRÉPAREZ ET ACTIVEZ 

VOTRE REBOND

E-FORMATION Tourisme

Informations et inscription gratuite :

www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-activer-votre-rebond

https://www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-activer-votre-rebond/


FOCUS MISE EN RÉSEAU

INTÉGREZ UNE COMMUNAUTÉ

D’ENTREPRENEURS  

ET ENRICHISSEZ  
VOTRE RÉSEAU !

POUR LES ACCÉLÉRÉS ET LES MEMBRES DE BPIFRANCE EXCELLENCE
Boostez vos mises en relation

• Vous souhaitez faire partie du premier réseau social d’entrepreneurs ? Rejoignez Tribu

pour booster vos mises en relation et profiter de l’écosystème Bpifrance toute

l’année (réservation de salles de réunion, visibilité médias…) Inscription auprès de votre

interlocuteur privilégié Bpifrance.

POUR LES ACCÉLÉRÉS
Rencontrez vos pairs

• Un.e Chargé.e de Mission Accélérateur dédié.e à l’animation de votre promotion et  à 

l’accompagnement des mises en relation

• Des temps forts pour s’entraider au sein de la communauté et échanger avec sa promotion

POUR TOUTES LES PME/ETI
Détectez vos meilleurs talents et partagez vos retours d’expérience

• Vous souhaitez détecter et attirer les meilleurs talents parmi les jeunes diplômé.e.s ?

Bpifrance vous épaule avec la plateforme de Volontariat Territorial en Entreprise (VTE)

qui vous permet de recruter et de gagner en attractivité. Rendez-vous sur la plateforme :

www.vte-france.fr

POUR LES MEMBRES BPIFRANCE EXCELLENCE*
Jouez collectif et musclez votre carnetd’adresses

Parce que vos pairs entrepreneurs se posent les mêmes questions :
• des webinaires et live chatsorganisés pour les membres Bpifrance Excellence avec des personnalités

inspirantes, des experts ;

• des chats à bâtons rompus entre pairs, en petit comité, sur une thématique précise ;

• des chats régionaux pour partager avec les membres Excellence de votre région ;

• une équipedédiéepourvous mettre en relation, contactez HélèneRatti helene.ratti@bpifrance.fr

* Veuillez vous rapprocher de l’équipe Bpifrance Excellence pour connaître les conditions d’éligibilité.

http://www.vte-france.fr/
mailto:helene.ratti@bpifrance.fr


POINTS D’ÉTAPE 
RÉGULIERS

en visio-conférence avec

votre Responsable de promotion,  
pour assurer le suivi des actions  
lancées, veiller à la cohérence
de votre parcours et veiller

à ce que vos problématiques  
soient adressées

CHALLENGES CROISÉS  
ENTRE PAIRS

à différentes étapes de votre  
parcours (stratégie, business  
plan, marque employeur, etc.)  
pour obtenir des feedbacks
de vos pairs, dans une atmosphère  
bienveillante et constructive

ORGANISATION

DE « RENDEZ-VOUS DE PROMOTION »

Temps forts pour échanger avec  
un expert sur une thématique clé,
renforcer les liens avec la communauté
et s’entraider

NOUVEAUFOCUS ESPRIT DE PROMO
INTÉGREZ UNE PROMOTION D’ENTREPRENEURS
ET GRANDISSEZ AVEC VOS PAIRS 

NOUVEAU



LES INTERLOCUTEURS
BPIFRANCE

• VOTRE CHARGÉE DE MISSION ACCÉLÉRATEUR
est votre interlocuteur privilégié. Elle assure votre suivi personnel et 
collectif tout au long du programme et est dédiée
à l’animation et la coordination de votre promotion

• VOTRE RESPONSABLE CONSEIL
s’assure du bon déroulement de la mission et forme un binôme
de travail avec l’un des consultants indépendants du vivier 
Bpifrance pour chacun des modules de conseil
que vous choisirez

• VOTRE CHARGÉ(E) DE MISSION UNIVERSITÉ
vous accompagne tout au long des séminaires pour faire le lien 
avec vos grandes écoles et coller au plus proche de vos besoins

• VOTRE PARRAIN DE PROMOTION
est une personnalité sélectionnée pour vous inspirer,

éventuellement ouvrir son carnet d’adresses et partager
ses retours d’expérience lors des différents temps forts

du programme

• VOTRE COMMUNAUTÉ ACCÉLÉRÉS
pour échanger et rencontrer vos pairs d’autres promotions

• VOTRE COMMUNAUTÉ BPIFRANCE EXCELLENCE
une fois sorti(e) du programme, vous ne serez pas seul(e). Un 
responsable Bpifrance Excellence est présent dans votre région 
pour ne rater aucun évènement

VOUS
#Les Accélérés



À QUI S’ADRESSE 
CE PROGRAMME ?

DES ENTREPRISES

• Dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 
et 20 M€

• Dont le nombre de collaborateurs est 
supérieur à 10

• Ayant au moins 3 ans d’existence

• Dont le dirigeant est motivé et prêt
à s’investir dans le programme sur 12 mois

41 000 €HT
Coût total du programme

41 000 €HT
Coût total du programme

18 000 €HT
financés

par votre

entreprise*

dont

dont

23 000 €HT

12 000€HT

pour le ticket 

d’entrée

dont

6 000€HT

pour les modules 

complémentaires

dont

financés par Bpifrance

et la Banque des 

Territoires



L’ACCÉLÉRATEUR 
TOURISME & LOISIRS
CE QU’IL FAUT RETENIR DE CE PROGRAMME

UNE
INITIATIVE
au service
du développement
des entreprises de la filière

Tourisme & Loisirs

UN
PROGRAMME
sur 12 mois
avec une dimension collective  

et une dimension individuelle

UN
CONTENU
surmesure
selon le profil des entreprises  

de la promotion nationale

UN
ESPRIT
de promotion
pour favoriser

la collaboration

UN
ACCOMPAGNEMENT
cofinancé
par l’entreprise, la Banque des Territoires 

et Bpifrance


