


Partez à la rencontre de vos homologues italiens

40 entreprises sélectionnées intègrent le programme avec comme ambition de 

développer des relations business durables : 

• 20 PME industrielles italiennes

• 20 PME industrielles françaises 

Découvrez vos prochaines synergies 

L’Accélérateur permet de regrouper les plus belles PME de secteurs d’activités ciblés 

avec pour motivation de se développer et trouver son prochain partenaire.

LE 1ER ACCÉLERATEUR TRANSFRONTALIER À DESTINATION DES PME INDUSTRIELLES 

DÉVELOPPEZ 

DES RELATIONS 

BUSINESS 

DURABLES AVEC 

L’ITALIE

Bénéficiez de l’expertise de partenaires reconnus sur le 

marché



L’ITALIE : UNE TERRE D’OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES…

UNE PRÉSENCE À 

L’EXPORT PLUS FORTE 

QUE LA FRANCE

DES OPPORTUNITÉS 

COMMERCIALES AVÉRÉES

La France est :

• le 2ème client de l’Italie

• Le 2ème fournisseur de l’Italie 

À l’inverse, l’Italie est : 

• Le 3ème client de la France 

• Le 3ème fournisseur de la 

France 

De par leurs parts de marché à 

l’international, des partenariats 

avec les entreprises italiennes 

peuvent renforcer encore votre 

présence en Europe et à 

l’international 

UN TERRITOIRE RICHE 

EN PME INDUSTRIELLES 

5,3 millions de PME sur le 

territoire italien, représentant : 

• 95% des entreprises 

• 60% des employés 

• 45% du chiffre d’affaires 

• 34% de l’exportation 

nationale 

UN MODE 

D’ORGANISATION DES 

PME INSPIRANT 

Le « Distretto » ou district est un 

mode d’organisation qui a fait la 

renommée et l’efficacité du tissu 

économique italien. On compte 

aujourd’hui 156 districts industriels 

qui réalisent 79 Mds d’€ de chiffre 

d’affaires



CRÉER UN NOYAU D’ENTREPRENEURS AUX MÊMES AMBITIONS 

POUR PARTAGER UNE CULTURE TRANSFRONTALIÈRE COMMUNE

LES FORCES 

ENTREPRENEURIALES 

DES DEUX PAYS 

RÉUNIES

● S’inspirer des bonnes pratiques italiennes, en matière d’organisation, de 

gestion des fournisseurs et de collaboration à l’export.

● Renforcer sa position en Europe, trouver de nouveaux fournisseurs, clients 

ou distributeurs et ainsi se renforcer pour être plus résilient sur les marchés 

internationaux.

● Participer à un club de dirigeants Franco-Italien pour échanger entre pairs, 

entamer une réflexion stratégique commune et nouer des partenariats.

● Booster les opportunités commerciales des entreprises industrielles 

françaises et italiennes, favoriser des investissements transfrontaliers et stimuler 

l’innovation au sein des deux écosystèmes.



BOOSTING

L’ACCÉLÉRATEUR FRANCO-ITALIEN 
INTÉGREZ LE 1er ACCÉLÉRATEUR TRANSFRONTALIER ET CONVERTISSEZ VOS OPPORTUNITÉS 

EN LEVIERS DE CROISSANCE
Accélérer le développement des entreprises italiennes et françaises en leur apportant un soutien intensif. Un programme 

opérationnel pour transformer les opportunités en moteurs de croissance pour votre entreprise.

BOOSTER 

Vos 

collaborations 

bilatérales 
tout au long de la 

chaîne de valeur 

STIMULER

L’innovation et 

la digitalisation 
en partageant des 

bonnes pratiques et 

une démarche 

d’innovation commune

FAVORISER 

Les 

investissements 

transfrontaliers 
entre entreprises 

françaises et adopter 

une nouvelle culture de 

financement

PARTAGER

Une culture 

commune des 

affaires 
pour développer des 

compétences 

managériales et 

naviguer dans un 

environnement 

interculturel

MANAGER

La gouvernance 

d’une 

organisation 

transalpine 
en ses implications 

réglementaires



CONSEIL FORMATION MISE EN RELATION 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

1 diagnostic d’entrée 

d’une demi-journée

Pour identifier les leviers de croissance 

prioritaires, à l’appui d’un outil 

d’autodiagnostic fourni par Elite

1 à 2 modules 

complémentaires 

sur 12 jours
en fonction de vos leviers de croissance 

ciblés 

6x2 jours de formations 

thématiques 

En partenariat avec de grandes écoles 

françaises et italiennes, ainsi que des 

professionnels ayant une expérience 

solide dans les projets transfrontaliers 

› Conférences 

› Tables rondes 

› Etudes de cas 

Un parcours 

de e-learning dédié 
conçu pour répondre à vos besoins via 

notre plateforme Bpifrance Université 

Réseaux Bpifrance 

› La communauté «Les 

Accélérés» 

› Bpifrance Le Hub

› Euroquity

› Welcome

Réseaux CDP & 

Elite

› Rapprochement d’entreprises

› Visites d’entreprises

› Officina Italia

› Autres initiatives

18 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT 

IMMERSIF, COLLECTIF ET 

STIMULANT

3 PILIERS



18 mois POUR BOOSTER LES RELATIONS ENTRE PME FRANCAISES ET ITALIENNES

LANCEMENT

31 mars

2021

2021 2022*

31 Mars 

& 1er Avril

Stratégie, 

nouveaux 

Business Models

& Leadership dans 

un environnement 

multi-culturel

8 & 9

Juillet

Stratégie 

d’internationalisation 

& Performance 

Commerciale 

4 & 5  

Novembre

Financement & 

gouvernance de la 

croissance 

transfrontalière 

13 & 14

Janvier

Développement 

commercial 

transfrontalier & 

Négociations 

10 & 11 

Mars

Industrie du futur, 

Innovation, Supply 

Chain & Design 

Thinking 

16 & 17 

Juin

Culture, 

fidélisation des 

talents & RSE 

UN DIAGNOSTIC D’ENTRÉE

• Positionnement marché, développement

international et business model Canvas

• Identification des leviers de croissance

prioritaires pour votre activité

12 JOURS DE CONSEIL 

Construction d’un programme de travail sur mesure avec le 

« Growth compass » fourni par ELITE, une démarche capable de 

s’adapter à vos besoins pour cibler au mieux vos leviers 

prioritaires :

• Organisation

• Etude de marché

• Stratégie d’export

• Conception d’usine

• Digitalisation & Industrie du 

futur

• Fusions et acquisitions

Tout au long du programme, intégrez un solide réseau 

d’entrepreneurs italiens et français ambitieux aux profils 

sélectionnés

Entrez dans la communauté des Accélérés et bénéficiez des autres 

réseaux de Bpifrance et de la CDP 

NETWORKING
* Dates à confirmer



PRÉSENTATION DES 
PARTENAIRES

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

équivalent de la Caisse des dépôts et 

consignation française et créée en 1850, est 

l’institution nationale italienne de promotion qui 

encourage le développement durable en Italie, 

en utilisant l’épargne du pays de manière 

responsable pour soutenir la croissance et 

stimuler l’emploi, en soutenant l’innovation, la 

compétitivité des entreprises, les infrastructures 

et le développement local. Ce partenaire 

participe à la gestion et au financement du 

programme, en mettant à disposition son réseau 

et sa connaissance de l’écosystème italien

Elite

est la plateforme de mise en relation qui 

connecte des entreprises privées entre elles, et 

avec des sources potentielles de financement. 

Elite bénéficie et met à disposition tout au long 

du programme son réseau mondial 

d’entrepreneurs, investisseurs et consultants, 

pour aider les dirigeants à booster leurs 

relations commerciales transalpines

Bpifrance

finance les entreprises françaises - à tous les 

stades de leur développement - au moyen de 

crédits, de garanties et de fonds propres. 

Bpifrance les accompagne dans leurs projets 

d'innovation et à l'international. Bpifrance assure 

également leur activité à l'export à travers une 

large gamme de produits. Le conseil, 

l'université, la mise en réseau et les 

programmes d'accélération pour les start-ups, 

les PME et les ETI font également partie de 

l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à 

Bpifrance et à ses 50 bureaux régionaux, les 

entrepreneurs français bénéficient d'un contact 

étroit, unique et efficace pour les aider à relever 

leurs défis.

Trois partenaires clés du programme qui 

assureront une animation communautaire, une 

mise en réseau qualifiée et des relais locaux de 

qualité



C C C

MISE EN RÉSEAU 
INTÉGREZ LA 1ère COMMAUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS 

TRANSFRONTALIERS ET CIBLEZ VOS PROCHAINS PARTENAIRES !

RÉSEAUX

BPIFRANCE
RÉSEAUX

CDP & ELITE

Plateforme de rencontre entre les startup 

et les plus grandes entreprises 

Partagez vos bureaux entre 

entreprises ! 

Tirer partie de l’expérience de Sace et 

Elite en rendez-vous business 

Accès à un réseau national et international 

majeur, incluant des conseillers, 

investisseurs, experts, entrepreneurs et la 

plateforme Elite-Network.com (digital 

dataroom, business matching engine, vidéos

pitch, messagerie, RDV digitaux)

ELITE Day, ELITE Investor Forum

et ELITE Evenings, visites d’entreprises

ELITE 

Platform

Business 

Matching

Autres 

initiatives 

Entrer dans la communauté des 

Accélérés, c’est entrer dans une 

communauté des 1 600 plus belles PME 

et ETI françaises et participer tout au long 

de l’année à des évènements

Rencontrez grâce cette 

plateforme des investisseurs du 

monde entier

Un programme de réunions axé sur les sujets les 

plus pertinents pour les entreprises, par le biais 

d'études de cas et de modèles de réussite, afin 

de stimuler le partage d'expériences et les retours 

d'information entre les participants



LE TARIF

33 000 €HT

INTÉGREZ 

DÈS À PRÉSENT LE 

PROGRAMME !

Vous dirigez une PME française ou italienne dans le secteur industriel ou des 

services à l’industrie :

› Dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50 M€ 

› Ayant déjà une expérience à l’international

› Ayant au moins 3 ans d’existence 

Vous êtes motivé-e, doté-e d’ambition pour votre entreprise, prêt-e à 

challenger et à être challengé-e

N’attendez plus pour candidater !

Coût total

du programme

Dont

9 500 €HT
financés par

Bpifrance

et la CDP

Et

23 500 €HT
financés par

votre entreprise



CONTACTS

Armando DI LANNO

Chargé de mission Accélérateur Italie 

Tel. : +39 366 664 5106

Mob. : +39 06 422 124 16

armando.dilanno@cdp.it

Grégoire CANER-CHABRAN

Chargé de mission Accélérateur France

Tel. : +33 1 42 47 99 88

Mob. : +33 6 30 59 26 08

gregoire.canerchabran@bpifrance.fr


