
• Pour moderniser et faire évoluer son appareil productif

• Sécurisation de sa production en se tournant vers l’industrie du futur

• Réponse aux exigences environnementales (consommation énergétique, 

recyclage, gestion des déchets, etc.)

• Pour innover afin d’anticiper les besoins des consommateurs

• Origine et traçabilité

• Circuits courts et développement durable

• Valorisation du savoir-faire breton

• Pour intégrer la relation client dans la stratégie d’entreprise

• Maîtrise des marges

• Équilibre de la relation client-fournisseur

• Pour anticiper et gérer les situations de crise et identifier ses opportunités

• Opportunités en cas de retournement de cycle économique

• Résilience et rebond face aux difficultés liées à l’activité de l’entreprise (crises 

médiatiques, sanitaires, etc.)

UN ACCÉLÉRATEUR AGROALIMENTAIRE EN BRETAGNE, POURQUOI ?

PAR QUI ?

La Région Bretagne aide les 

industries agroalimentaires qui 

investissent, se modernisent et se 

transforment

Bpifrance (Banque Publique 

d’Investissement) finance, investit et 

accompagne les entreprises françaises

POUR QUI ?

20 PME ambitieuses de la filière 

agroalimentaire bretonne

• De 1ère ou 2ème transformation alimentaire

• Réalisant un chiffre d’affaires annuel compris 

entre 5 et 50 M€

• Ayant au moins 3 d’expérience et plus de 20 

collaborateurs

• Financièrement saine 

• Avec une équipe dirigeante indépendante, 

motivée et prête à s’impliquer dans le 

programme sur 24 mois 

BPIFRANCE ET LA REGION BRETAGNE S’ALLIENT 

POUR CONCEVOIR, COFINANCER ET OPÉRER 

L’ACCÉLÉRATEUR DES PME BRETONNES DE L’AGROALIMENTAIRE

8 

FÉVRIER 

2021



DATE DE LANCEMENT

8 

FÉVRIER

2021

POUR VOUS INSCRIRE

• Kim TWORKE

Chargé de mission Accélérateurs

Kim.tworke@bpifrance.fr

06 48 01 30 28

• Vincent COUDRON

Chargé d’affaires Accompagnement

vincent.coudron@bpifrance.fr

06 30 20 76 28

DATE DE LANCEENT

31 mars 

2020

COMMENT ACCÉLÈRE-T-ON ?

Sur 24 mois, l’accompagnement intensif de l’Accélérateur s’articule autour de 3 volets

complémentaires pour aider les dirigeants à structurer le développement de leur entreprise, à

consolider leurs compétences et à partager entre pairs

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)

De la mise en réseau et des 

échanges entre pairs

• L’intégration dans la 

communauté des 1 500 

Accélérés et le réseau 

Excellence, pour enrichir son 

carnet d’adresse et partager entre 

pairs

• Des échanges avec les acteurs 

de la filière sur les 

problématiques de votre 

entreprise

• Des évènements thématiques

• Un accès privilégié à l’ensemble 

de l’offre de service Bpifrance

Du conseil de qualité opéré par 

notre binôme Responsable 

Conseil et des consultants issu 

du vivier Bpifrance

• Un diagnostic 360 Rebond

pour identifier les leviers de 

croissance prioritaires pour 

votre entreprise

• 20 jours de conseil 

complémentaires en fonction 

des axes prioritaires de 

croissance identifiés

De la formation dispensée 

par deux grandes écoles 

• 8 séminaires thématiques 

de 2 jours en partenariat 

avec :

• Du e-learning à 

consommer à la carte via 

bpifrance-universite.fr 

FORMATION
MISE 

EN RELATION
CONSEIL
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