
30 entreprises sélectionnées parmi des

entreprises du secteur du tourisme et loisirs :

hébergement, restauration, voyagistes,

croisiéristes, acteurs des loisirs et de

l’évènementiel, solutions pour le tourisme…

• Dont le chiffre d’affaires est compris entre 2 et 

20 M€

• Dont le nombre de collaborateurs est 

supérieur à 10

• Qui ont au moins 3 ans d’existence 

• Dont le dirigeant motivé a la main sur les 

orientations stratégiques et les décisions 

d’investissement de l’entreprise 

POUR QUI ?

DATE DE LANCEMENT : 

9 décembre 2020

PAR QUI ?

• Bpifrance (Banque publique 

d’investissement) finance, investit et 

accompagne les entreprises françaises 

• La Banque des Territoires propose des 

solutions sur mesure de conseil, de 

financement en prêts et en investissement, 

et des services bancaires à tous ses 

clients. Sa vocation : être le partenaire de 

ceux qui dessinent les territoires de demain

BPIFRANCE ET LA BANQUE DES TERRITOIRES 
SE METTENT AU SERVICE DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

EN OPÉRANT L’ACCÉLÉRATEUR TOURISME ET LOISIRS

• Parce qu’en période post crise sanitaire, le secteur doit se réinventer et renforcer 

son rayonnement en France et à l’international

• Parce que pour satisfaire le client, il faut jouer collectif entre acteurs du secteur 

• Parce que la filière tourisme et loisirs fait face à des challenges sociétaux et 

environnementaux qui l’oblige à faire évoluer :

• Son business model 

• Son expérience client 

• Son marketing, en particulier digital avec l’enjeu clef de sa e-réputation

• Sa marque employeur, pour attirer et retenir les talents

• Ses connaissances règlementaires 

• Ses outils dédiés au financement de la croissance du secteur

UN ACCÉLÉRATEUR TOURISME ET LOISIRS, POURQUOI ?



DATE DE LANCEMENTPOUR VOUS INSCRIRE

Inès ENNAIFER

Chargée de mission Accélérateurs
ines.ennaifer@bpifrance.fr

Mob : 06 76 00 50 87

Jérôme TRICHET

Chargé de mission Accélérateurs
jerome.trichet@bpifrance.fr

Mob : 06 02 11 66 78

Ou votre chargé(e) d’affaires Bpifrance

De la mise en relation 

et des échanges entre pairs :

• L’entrée dans la communauté 

des Accélérés et d’autres 

réseaux de Bpifrance

et de la Banque des 

Territoires pour développer 

un réseau solide 

d’entrepreneurs ambitieux, aux 

profils sélectionnés

• 2 soirées de team-building

• Des services et des 

évènements transverses

Du conseil de qualité opéré 

par notre binôme Responsable 

Conseil et un(e) des 

consultant(e)s issu(e) du vivier 

Bpifrance :

• Un diagnostic d’entrée 

Rebond Tourisme pour 

identifier les leviers de 

croissance prioritaires pour 

votre entreprise 

• 10 jours de conseil 

complémentaires 

en fonction des axes 

prioritaires de croissance 

identifiés

1 Des formations dispensées 

par de grandes écoles :

• 5 séminaires thématiques 

d’une journée en partenariat 

avec deux grandes écoles 

• Du e-learning à la carte 

via bpifrance-université.fr

(MOOCs, webinars…)

2 3

COMMENT ACCÉLÈRE-T-ON ?

12 mois durant lesquels 5 formations d’une journée seront proposées aux dirigeants ; et auxquels

s’ajouteront un parcours de conseil. Le planning est communiqué dès le début du programme

Le dirigeant a occasionnellement la possibilité d’être accompagné ou de proposer à des membres de son

Comité de Direction de participer aux évènements et formations dans les locaux de l’université partenaire (sous

réserve des conditions sanitaires)

UN PROGRAMME QUI COMBINE LES 3 PILIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

CONÇU POUR AIDER LES DIRIGEANTS À GAGNER EN VISIBILITÉ ET SOLIDITÉ

Conseil Formation Mise  en relation

9 décembre 2020
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