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L’ACCÉLÉRATEUR 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Déjà 25 PME
accompagnées en 2019 / 2021 

Rejoignez

la 2ème promotion

de l’Accélérateur !
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L’ACCÉLÉRATEUR 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Une réponse aux enjeux de la filière

Sécuriser et accélérer votre croissance 
• Mieux connaître les mécanismes de financement de la croissance sur le 

secteur de la Transition Energétique 

• Maîtriser l'évolution de votre structure de capital 

• Maîtriser l'évolution de votre marché

• Anticiper les évolutions des marchés de la TE

• Adopter la meilleure stratégie de croissance externe pour maximiser vos 

chances de succès.

Développer votre leadership et gérer les talents
• Entretenir votre posture de leader et incarner la culture d’entreprise

• Attirer, recruter et fidéliser les talents

Améliorer votre performance grâce au digital
• Renforcer les usages de la data pour développer les nouveaux systèmes 

énergétiques à l'échelle territoriale

• Renforcer la cybersécurité sur votre chaîne de valeur

• Renforcer les liens avec les start-up qui proposent des solutions digitales

Développer votre positionnement à l’international
• Mieux comprendre les chaînes de valeurs, écosystèmes et équipement français 

pour identifier les synergies et saisir les opportunités

• Chasser en meute pour se projeter à l'international

• Maîtriser les vecteurs de promotion de l’offre à l’international

Développer une expérience client et améliorer 

le marketing produit
• Gagner la confiance des clients vis-à-vis de produits davantage intégrés 

(user experience)

• Intégrer les contraintes des procédés pour le marché industriel de la TE

• Renforcer votre capacité de vente à travers le marketing de l'offre (grâce aux 

labels notamment)
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LE PROGRAMME
En un clin d’oeil

C’EST PARTI POUR

12 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT  

INDIVIDUEL ET COLLECTIF !

INTÉGRATION
dans un collectif 
d’entrepreneurs et suivi 
individuel par un chargé de 
mission dédié

FORMATION DES 

DIRIGEANTS
aux fondamentaux de la 
croissance, en présentiel 
et à distance

CONSEIL 
Un diagnostic en 
entrée + des modules 
au choix parmi une 
offre adaptée aux 
enjeux de l’entreprise MISE EN RELATION 

BUSINESS
Accès à la communauté des 
entreprises accélérées de la 
start-up à l’ETI, leurs 
partenaires, à la plateforme 
Bpifrance Excellence
et à la communauté du Coq 
vert

ESPRIT DE PROMO 

ET ENTRAIDE
Entre pairs 

partageant les mêmes 
préoccupations + des 

ateliers de Co-
Développement

30 ENTREPRISES

de la filière énergétique

sélectionnées pour leur potentiel 

de développement
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1 diagnostic d’entrée auquel 

s’ajoutent 10 jours de conseil 

au choix

*Les frais de déplacement des consultants ne sont pas inclus
** Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire, les séminaires pourront se 
faire en digital, tout en assurant la même qualité de service

ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL

5 séminaires thématiques 

en partenariat avec une 

grande école de commerce

● Conférences

● Tables rondes

● Ateliers « boîtes à outils »

● Etudes de cas 

● Codéveloppement

Des Autodiagnostics et E-

Formations Rebond pour 

faire le point sur l’impact de 

la crise et apporter des 

clefs pour rebondir

Des séminaires d’une journée, 

ouverts aux dirigeants de 

l’entreprise et à un membre de 

leur comité de direction**

Des évènements transverses, 

des conférences, des soirées 

de networking avec les grands 

donneurs d’ordre de la filière

Des soirées de team building

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

1 diagnostic 360 Rebond 

en entrée de programme
exécuté en binôme par un.e
Responsable Conseil 
Bpifrance et un.e consultant.e
indépendant.e pour identifier 
les leviers de croissance 
prioritaires pour votre 
entreprise

1 à 2 modules 

complémentaires*

en fonction de vos leviers 
de croissance ciblés

CONSEIL

LES 3 PILIERS 
Pour une année

INTENSE

COLLECTIVE et

STIMULANTE

Un programme opérationnel pour 

inscrire votre entreprise dans une 

trajectoire de croissance pérenne

MISE EN 

RELATION
FORMATION

De la mise en relation 

et l’insertion dans un 

collectif avec un réel esprit 

de promo
● Echanges business entre pairs

● Un parrain/une 
marraine inspirant(e) et 
reconnu(e) sera à votre 
écoute tout au long du 
programme

● Points d’étape réguliers

● Rendez-vous de promotion

Accès aux réseaux Bpifrance

● Bpifrance Le Hub 

● Communauté Excellence
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5 jours de séminaire en présentiel* et 1 parcours d’e-learning

Séminaire N°1
17 Juin

Sécuriser et accélérer 

sa croissance

Soirée de lancement

16 Juin 2021

DIAGNOSTIC 360 REBOND

• Positionnement de maturité : 
élargir son marché en pénétrant 
de nouveaux segments, 
management, gouvernance,…

• Businessmodel canvas
• Leviers de croissance : repenser 

son business model, analyse de 
vos besoins,… 

RÉALISATION DESMODULES  
COMPLÉMENTAIRES

Séminaire N° 3

2 Décembre
Développer une offre de qualité 

et de confiance et améliorer le 

marketing des produits

Séminaire N°4
24 Mars

Développer son leadership et 

gérer les talents

Séminaire N°5

16 Juin

Développer son positionnement 

à l’international

Soirée de clôture
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1 diagnostic et 10 jours de conseil complémentaires

2022

TOUT AU LONG DU PROGRAMME,
des points réguliersavec votre chargé.ede missionBpifrance,  

des rencontreset partagesd’expériencesavec la communauté  

desAccélérésvia Tribu, et un accèsprivilégiéà l’offreBpifrance  

M
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E EN
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12 MOIS
Pour booster le développement 

de votre entreprise

En partenariat avec une grande 

école

• International

• Commercial

• Relation Grands Comptes

• Transmission/Gouvernance

• Croissance externe

• Supply

• Cash BFR

• Stratégie

• Organisation, Management & RH

• Transformation digitale

• Industrie du futur

• Systèmes d’information

Séminaire N°2
30 Septembre

Améliorer la performance des 

solutions en s’appuyant sur le digital

2021

*Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire, les séminaires pourront se 
faire en digital, tout en assurant la même qualité de service
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MODULES DESCRIPTION

ÊTRE ÉPAULÉ
POUR ORGANISER LA 
PRODUCTION 

ÉCLAIRER
VOTRE STRATÉGIE  
COURT ET MOYEN TERMES

SUPPLY

STRATÉGIE

● Diagnostic du mode de pilotage pour adapter les pratiques à 
la nouvelle demande des clients

● Identification d’une feuille de route court terme et moyen 
terme pour améliorer la performance et la résilience de 
l’organisation supply chain

● Accompagnementà la définitiond’un plan de développement 
à horizon 3/5ans

● Traductiondes impacts et des besoins par fonction

● Identificationdesmoyensdepilotageetdecommunicationassociés

● Construction d’une politiqueRSE ou comment tirer parti 
du développement durable?

IMPLIQUER
VOS COLLABORATEURS  
ET ACCÉLÉRER LA PRISE  
DE DÉCISION

ORGANISATION  
RH  
MANAGEMENT

● Analyse de l’adéquation des ressourcesavec le plan 
de développement de l’entreprise

● Mise en place d’organes de pilotage et de décision

● Attractivité de la marque employeur

IMPULSER
LA TRANSFORMATION  
DIGITALE

DIGITAL

● Anticipation des impacts du digital sur votrebusinessmodel

● Amélioration des processus clés par le digital : relation client,  
outils collaboratifs, gestionadministrative

● Construction de votre plan de transformation digitale

OPTIMISER
L’EFFICIENCE
DE VOS OPÉRATIONS

INDUSTRIEL

● Déploiement de l’excellence opérationnelle (lean)

● Réalisationd’un diagnostic des achats ; d’un diagnostic 
du système deproduction

● Amélioration de la supply chain

AMÉLIORER
VOTRE RÉSULTAT

CASH BFR

● Analyse détaillée de vos comptes et informations 
personnelles

● Construction d’un plan d’action court terme et moyen terme 
pour maximiser votre trésorerie et éliminer les gaspillages

CONSTRUIRE
VOTRE STRATÉGIE USINE  
DU FUTUR

INDUSTRIE  
DU FUTUR

● Définition de votre business model cible (servicisation…), 
en tirant partie de l’industrie du futur 

● Élaboration du plan de transformation vers l’industrie du 
futur

● Premier projet pilote de mise en œuvre concrète (cobot, 
impression 3D, données, MES…)

FOCUS CONSEIL
Les modules complémentaires 

au choix suite au diagnostic 

d'entrée



MODULES DESCRIPTION

OPTIMISER
LA PERFORMANCE 
DE VOS OUTILS

SYSTÈMES  
D’INFORMATION

● Réalisationd’un diagnostic de vos systèmes

d’information

● Élaboration d’un schéma directeur SI

● Préconisation en vue de la mise en place d’un ERP

STRUCTURER
VOTRE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

● Construction de votrestratégie de
développement  à l’international

● Définitiond’une stratégied’implantation cibléeet

sécurisée

● Alignementde l’organisationet adaptationdu marketing

RENFORCER
LA PERFORMANCE 
DE VOS ÉQUIPES 
COMMERCIALES

COMMERCIAL

● Analyse de votre approche commerciale dans son

ensemble

● Structuration de votreéquipecommerciale

● Clarificationde votrestratégie commerciale

DÉVELOPPER
L’APPUI
GRAND COMPTE

MISE
EN RELATION  
GRANDCOMPTE

● Mise en relationavec des grands comptes
adhérents  de PactePME

● Clarificationde l’offre et de l’approche pour les grands

comptes

● Parrainage auprès d’autres grands groupes de l’écosystème

PRÉPARER
VOTRE TRANSMISSION

TRANSMISSION/  
GOUVERNANCE

● Définition de la stratégie de transmission de votre

entreprise

● Préparation de la transmission dans le cadre d’une
entreprise  à capital familial

● Préparation à l’évolution de la gouvernance

RÉUSSIR
VOS ACQUISITIONS

CROISSANCE  
EXTERNE

● Préparation à l’acquisitiondepuis la clarification
de la stratégie jusqu’au pilotage del’intégration

● Ciblage d’entreprises répondant à la stratégie retenue

● Préparation à l’intégrationpost acquisition :
préparation  aux 100 premiersjours
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FOCUS CONSEIL
Les modules complémentaires 

au choix suite au diagnostic 

d'entrée
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Pour démarrer
15 minutes de test d’auto-positionnement amont ainsi que des exercices

pratiques à réaliser avant chaque séminaire pour faire le point sur votre activité,

analyser vos points forts, choisir vos priorités…

Pour créer sa formation sur mesure
Vous avez accès à plus de 200 modules de e-learning sur la plateforme

Bpifrance Université

Pour aller plus loin
15 minutes de test d'auto-positionnement aval sur vos connaissances clés à

l’issue des différents séminaires

Informations et inscription gratuite sur la plateforme Bpifrance Université :
www.bpifrance-universite.fr

ou contactez Mélina M’FOUMOU melina.mfoumou@bpifrance.fr

FOCUS 

UNIVERSITÉ –

Parcours digital
Bpifrance Université vous 

propose du « blended

learning » : un parcours 

mixant séminaire collectif en 

présentiel et formation 

individuelle en digitale via 

une plateforme dédiée

http://www.bpifrance-universite.fr/
mailto:melina.mfoumou@bpifrance.fr
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Points d’étape réguliers
en visio-conférence avec votre chargé.e de mission, pour assurer le suivi des

actions lancées, veiller à la cohérence de votre parcours et s’assurer 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

Un.e Chargé.e de Mission Accélérateur dédiée à 

l’animation 
de votre promotion et à l’accompagnement des mises en relation

FOCUS                

MISE EN RÉSEAU
« Esprit de promo ! »

Intégrez une promotion 
d’entrepreneurs et
grandissez avec 
vos pairs !
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Jouez collectif et musclez votre carnet d’adresses

En intégrant l'Accélérateur, vous intégrez Bpifrance Excellence, le réseau des 5000 plus belles 

sociétés accompagnées par Bpifrance et accédez à de nombreux services premium : 

● des webinaires et live chats organisés 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 équipe dédiée pour vous mettre en relation, contactez Alexandre Rigal alexandre.rigal@bpifrance.fr

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

Détectez vos futurs talents

● Gagnez en attractivité et attirez les meilleurs talents grâce au Volontariat Territorial

Vert (VTE Vert)

● Le Volontariat par la plateforme, vous accompagne dans le recrutement de jeunes talents

dont les missions doivent être en lien avec des thématiques environnementales

● Rendez-vous sur la plateforme : www.vte-france.fr

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

FOCUS                

MISE EN RÉSEAU
Intégrez une communauté 

d’entrepreneurs 

et enrichissez 

votre réseau !

Rencontrez vos pairs

● Intégrez la communauté des Accélérés (plus de 1500 plus belles PME et ETI accompagnées par

Bpifrance) pour développer un réseau solide d’entrepreneurs ambitieux, aux profils sélectionnés ;

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

mailto:alexandre.rigal@bpifrance.fr
http://www.vte-france.fr/


12

Intégrez la communauté du Coq Vert

● Faites partie de la communauté du Coq Vert, qui rassemble des TPE et

PME engagées dans la Transition Écologique

● Participez activement à la diffusion de contenus et d’informations permettant

d’accélérer la transition globale de l’économie en échangeant avec vos pairs

● Partagez les mêmes valeurs : la transition écologique est une nécessité pour

la pérennité de votre entreprise et une opportunité de création de valeur et

d’emplois

FOCUS                

MISE EN RÉSEAU
« Coq Vert »

Intégrez une nouvelle 
Communauté partageant les 
mêmes valeurs
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30 entreprises sélectionnées au sein de la filière énergétique 
représentant l’ensemble de la chaîne de valeur (industriel de l’offre : 
producteur, exploitant et fournisseur d’énergie, société de services 
d’énergie renouvelable) : 

• Réalisant un chiffre d’affaires entre10 et 20 M€ 

À QUI S’ADRESSE 
ce programme ?

Le tarif

Dont

27 000 € HT
financés par

Bpifrance

et l’ADEME

Dont

14 000 €HT
financés par

votre entreprise

A régler en 4 fois, 
soit 4 factures de 

3 500 €HT

41 000 €HT
Coût total
du programme

• Comptantun effectif de 10 personnesminimum

• Menées par un dirigeant motivé et prêt à s’investir
dans le programme sur 12 mois, avec de l’ambition pour 
son entreprise, prêt à challenger et à être challengé

• Ayant au moins 3 ans d’existence

• Menées par un dirigeant qui a la main sur les orientations 
stratégiques et les décisions d’investissement de 
l’entreprise

• Une entreprise indépendante ou filiale d'un groupe dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 5 milliards d'euros
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L’ACCÉLÉRATEUR
ce qu’il faut retenir du programme

UN  
ACCOMPAGNEMENT
cofinancé
par l’entreprise, Bpifrance et L’ADEME

UN
PROGRAMME
sur 12 mois
avec une dimension collective

et une dimension individuelle

UN
CONTENU
sur mesure
selon le profil des entreprises

de la promotion

UNE
INITIATIVE
au service
du développement
des entreprises de la filière 
Transition Énergétique

UN
ESPRIT
de promotion
pour favoriser

la collaboration



Pour tout renseignement, prenez contact avec :

Philippe SAUVEPLANE

Chargé de l’Accélérateur Transition Énergétique 

Tél. :+33 (0)1 42 47 96 99 

Mob. : +33 (0)7 72 00 48 74

Philippe.sauveplane@bpifrance.fr

Ou votre chargé(e) d’affaires Bpifrance

mailto:Philippe.sauveplane@bpifrance.fr

