
 

 

Nantes, le 15 septembre 2017 

 

PAYS DE LA LOIRE ACCELERATEUR 

15 ENTREPRISES LIGERIENNES A LA 1ère ECOLE DES 

ENTREPRENEURS 
LA REGION SOUTIENT L’ESPRIT DE CONQUETE DES PME 

 

Bruno Retailleau, président de la Région des Pays de la Loire, et Nicolas Dufourcq, Directeur 
général de Bpifrance ont lancé aujourd’hui la première promotion de « Pays de la Loire 
Accélérateur ». Composée de 15 dirigeants à la tête de PME disposant d’un beau potentiel de 
croissance, cette promotion démarrera dès le 19 septembre avec une 1ère journée de formation 
consacrée au « leadership ». 
 
 
  « La France est un pays où nos PME ne parviennent pas à grandir aussi vite que chez nos voisins 
européens. C’est un engagement que nous avons pris, nous avons le devoir de soutenir l’esprit de 
conquête de ces dirigeants qui aspirent au développement de leur entreprise. « Pays de la Loire 
Accélérateur », c’est un parcours d’excellence qui conjugue expertise de haut niveau, mise en 
réseau et accompagnement personnalisé. En expérimentant une initiative qui marche au plan 
national, la Région entend être un partenaire engagé au service de l’ambition des chefs 
d’entreprises en Pays de la Loire », a déclaré Bruno Retailleau, Président de la Région des Pays de 
la Loire. 
 
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance ajoute : « L’accompagnement est aujourd'hui le 
cœur de la stratégie de Bpifrance pour transformer le tissu économique français. Les 
Accélérateurs Bpifrance spécifiquement dédiés aux Startup, PME et ETI, sont les vaisseaux 
amiraux de l'offre de coaching de Bpifrance, avec 150 entreprises qui travaillent chaque année à 
la structuration de leurs stratégies de croissance. Au-delà des programmes Accélérateurs, 
Bpifrance intervient aux côtés des entrepreneurs avec plus de 5 500 missions de conseils par an, 
sur tous les métiers de nos clients dans une logique de partage et d'ouverture. Aujourd’hui, pour 
que l'impact de l'accompagnement soit massif dans les écosystèmes régionaux, nous proposons 
notre expertise aux acteurs du développement économique régional. Pays de la Loire 
Accélérateur est le premier accélérateur que nous opérerons pour une Région, au service du 
développement des PME régionales ». 
 
Une sélectivité assumée : une cible de 15 à 20 PME disposant d’un potentiel de croissance leur 
permettant d’ambitionner un changement d’échelle  
 

L’accompagnement « Pays de la Loire Accélérateur » cible un segment d’entreprises à fort potentiel 
de croissance, indépendantes et disposant d’un chiffre d’affaires minimum de 5M€. Il s’adresse à 
des PME non ciblées par des dispositifs existants dont les dirigeants sont porteurs d’une véritable 
ambition de développement.  
 

Il vise 4 objectifs : 
- Révéler les potentiels de croissance de l’entreprise, 
- Créer les conditions d’une « émulation » collective, 



 

 

- Rompre l’isolement du chef d’entreprise, 
- Créer de la valeur sur le territoire et un effet d’entrainement sur l’activité et l’emploi 

 
Du « sur-mesure » conjuguant une offre individuelle de conseil et une dynamique d’émulation 
collective 
Trois principales actions constituent le cœur du parcours des entreprises sélectionnées dans 
l’Accélérateur Pays de la Loire : 

- Du conseil avec, dès les premiers mois, l’élaboration d’un diagnostic 360° de l’entreprise 
qui analyse le positionnement de l’entreprise sur une dizaine d’items de la stratégie à 
l’organisation RH en passant par l’international, la croissance externe, le développement 
commercial ou la transformation digitale. En fonction des conclusions de ces diagnostics 
sur-mesure, seront diligentées des missions de conseil complémentaires ciblées sur un ou 
deux leviers de croissance identifiés (digital, international, commercial, croissance externe, 
etc). 
- Des actions de formation en présentiel pour faciliter la prise de recul stratégique 
complétées par des ateliers de travail, sur les deux années de l’accompagnement. 
- L’animation de la communauté des entreprises membres et leur mise en réseau au sein 
de la promotion mais aussi de Bpifrance Excellence, constitué de plus de 4 000 entreprises.  

 
 
 

Une attention toute particulière sera également portée sur le volet international avec la volonté de 
la Région, de Bpifrance et de la CCI Pays de la Loire de mobiliser « l’offre de services à 
l’international », dans la phase de mise en œuvre de leurs plans d’actions.  
 
Une expérimentation qui s’adosse à un  dispositif piloté par Bpifrance qui a déjà fait ses preuves 
 

L’activité d’accompagnement est désormais un métier à part entière de Bpifrance, reposant sur 
trois piliers : la formation, le conseil et la mise en réseau. L’Accélérateur PME est le pionnier des 
Accélérateurs de Bpifrance. Un tiers des 60 PME de la première promotion de l’Accélérateur PME 
sont devenues des ETI à l’issue de cet accompagnement. Les autres entreprises ont confirmé des 
trajectoires de croissance significatives. Les entreprises de l’Accélérateur PME de la première 
promotion ont connu en moyenne une croissance de leur chiffre d’affaires de 22% sur les deux 
années, avec une augmentation du chiffre d’affaires export de 29% et de leur effectif de 20 %. 62 % 
d’entre elles ont par ailleurs fait évoluer leur gouvernance. L’accélération vers l’international est un 
des piliers majeur de l’accompagnement puisque 85% d’entre elles ont ouvert de nouveaux 
marchés étrangers.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CONTACTS PRESSE 
Région des Pays de la Loire – Séverine Rannou : severine.rannou@paysdelaloire.fr -02 28 20 60 63 – 06 48 28 02 56 
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ANNEXES : Présentation des entreprises de la promotion 
 

 
Entreprise : 4CAD 
Nom du dirigeant : Stéphane LETHEULE 
Siège social : Bouguenais 
Date de création : 2004 

Site internet de l'entreprise : www.4cad.fr 
Descriptif activité : Afin de garantir la cohérence globale des systèmes d’information pour les 
entreprises industrielles, 4CAD Group s’appuie sur les technologies leader sur leur marché, PTC 
pour le développement produit et l’Internet des Objets, Sage X3 pour la gestion des flux 
d’entreprise. Fort d’une solide expertise du monde industriel, 4CAD Group a développé ses 
connecteurs standards entre les solutions PTC et Sage X3. L’ensemble des solutions proposées par 
4CAD Group est disponible à l’achat, en location ou en mode SaaS. 
L’entreprise en chiffres :  

 160 collaborateurs dont 68% d’ingénieurs 

 1700 clients 

 26,5 millions de CA en 2016 

 1er distributeur français de PTC, 3ème mondial  
 

Entreprise : AGENA3000 
Nom du dirigeant : Sébastien TRICHET 
Siège social : Cholet 

Date de création : 1980 
Site internet de l'entreprise : agena3000.com 
Descriptif activité : La société édite et intègre des progiciels pour les entreprises de biens de 
consommation, les distributeurs alimentaires et spécialisés et les prestataires logistiques. Elle 
accompagne ses clients dans l’optimisation de leur chaine de valeur, via des solutions globales leur 
permettant d’apporter un meilleur service à leurs clients (EDI, dématérialisation, traçabilité, 
centralisation de données…). 
L’entreprise en chiffres :  

 La société possède un portefeuille de plus de 1000 clients 

 83 collaborateurs  

 7,79 millions de CA en 2016 
 
 

Entreprise : Belliard 
Nom du dirigeant : Philippe BELLIARD 
Siège social : Gorron 
Date de création : 2000 

Site internet de l'entreprise : http://www.belliardconstruction.com/ 
Descriptif activité : La SAS BELLIARD exerce à la fois les activités de fabrication et de montage de 
charpentes lamellé-collé, de charpentes traditionnelles, de panneaux et constructions à ossatures 
bois ainsi que la pose de couvertures et de bardages. 
L’entreprise en chiffres :  

 89 collaborateurs  

 15.7 millions de CA en 2016  

http://www.4cad.fr/


 

 

Entreprise : Générale des services (Groupe GDS) 
Nom du dirigeant : Didier CHATEAU 
Siège social : Angers 
Date de création : 1999 
 
 
 
 

Site internet de l'entreprise : http://www.generaledesservices.com/ 
Descriptif activité : Agences proposant des activités de services à la personne en multi spécialistes : 
Soit en direction des actifs (entretien de la maison, garde d'enfant, jardinage, bricolage, livraison, 
courtage de travaux artisans). 
L’entreprise en chiffres :  

 2000 collaborateurs  

 20 millions de CA en 2016 
 

 

Entreprise : KOSMOS 
Nom du dirigeant : Jean PLANET 

Siège social : Nantes 
Date de création : 1998 
Site internet de l'entreprise : www.kosmos.fr 
Descriptif activité : Spécialiste du numérique pour le secteur de l'éducation. Kosmos accompagne 
les organisations "éducation" (scolaire, supérieur, formation professionnelle) dans des projets de 
transformation digital autour de 4 métiers Conseil, Intégration/ Développement, édition de logiciel 
et l'Infogérance. 
L’entreprise en chiffres :  

 Kosmos est leader français avec 2200 établissements équipés 

 81 collaborateurs  

 8,6 millions de CA en 2016 
 
 
Entreprise : MG-TECH 
Nom du dirigeant : Éric Gautier 
Siège social : La Chapelle-Achard 
Date de création : 2004 

Site internet de l'entreprise : www.mg-tech.fr 
Descriptif activité : MG-Tech est fabricant de solution d'emballage et robotique, spécialisé dans la 
conception et la fabrication de machines d’emballage et de lignes de conditionnement. 
L’entreprise en chiffres :  

 114 collaborateurs  

 28,3 millions de CA en 2016 
 

  



 

 

Entreprise : OSE 
Nom du dirigeant : Olivier SEYEUX 
Siège social : Les Ponts-de-Cé 
Date de création : 1986 
Site internet de l'entreprise : www.ose-groupe.fr 

Descriptif activité : Le cœur de métier d’OSE est la conception, la réalisation et l'installation des 
lignes de production robustes et fiables adaptées aux besoins des clients. 
Rompue aux métiers de la machine spéciale depuis sa création, l’entreprise s’est dotée de multiples 
compétences lui permettant aujourd’hui d’étendre son offre de services avec une grande 
polyvalence. OSE offre à ses clients une solution globale autour de trois métiers : ingénierie, 
fabrication, services 
L’entreprise en chiffres :  

 78 collaborateurs  

 16,1 millions de CA en 2016 
 

 

Entreprise : Posson Packaging 
Nom du dirigeant : Sylvie CASENAVE PERE 
Siège social : Louailles 
Date de création : 1942 
Site internet de l'entreprise : www.posson.fr/ 
Descriptif activité : est spécialisé depuis l’origine dans la conception et la 

fabrication, en petites et moyennes séries, de packagings en cartons plats et micro-cannelures avec 
impression offset qui se décompose en 6 phases : la création de volume, la photogravure, 
l’impression, le contre-collage, la découpe, le pliage-collage. 
L’entreprise en chiffres :  

 127 collaborateurs  

 24.4 millions de CA en 2016 
 
 

Entreprise : PROCHIMIR 
Nom du dirigeant : Vianney LESCROART 
Siège social : Pouzauges 
Date de création : 1989 

Site internet de l'entreprise : www.prochimir.com 
Descriptif activité : Prochimir est spécialisée dans le développement et la production de films 
thermoplastiques.  Ses productions sont utilisées principalement dans le domaine automobile pour 
des opérations de collage.  
L’entreprise en chiffres :  

 53 collaborateurs  

 17,8 millions de CA en 2016 

 75% du CA est réalisé hors des frontières, environ 15% hors de l'Europe 
  



 

 

Entreprise : SERV SA 
Nom du dirigeant : LAURENT JEANNEROD 
Siège social : Luceau 
Date de création : 1964 
Site internet de l'entreprise : www.serv.fr 
Descriptif activité : Fabriquant de matériels de soudage par résistance. Spécialiste en 
fabrication de machines à souder, et d’usinage de pièces, elle propose également 

une activité de montage et de maintenance chez les clients. 
L’entreprise en chiffres :  

 47 collaborateurs  

 7,1 millions de CA en 2016 
 
 

Entreprise : SYD 
Nom du dirigeant : Yann TRICHARD 
Siège social : Saint-Herblain 
Date de création : 1999 
Site internet de l'entreprise : www.syd.fr/ 
Descriptif activité : Le Groupe SYD Conseil a pour vocation de mettre le 
digital au service de l'expérience client avec notamment un département 
innovation, veille et prospective pour aider nos clients à innover toujours 
plus. 

Le Groupe intervient sur différents domaines d'activités : maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de 
projets d’implémentation dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, des Services et de 
l’Industrie ; architecture et Opération des Infrastructures combiné aux techniques du management 
de projet SI et Informatique externalisée ; MS Dynamics pour optimiser les gestions fonctionnelles 
et la chaîne logistique de votre industrie 
L’entreprise en chiffres :  

 113 collaborateurs  

 10.1 millions de CA en 2016 
 
 

Entreprise : Société de Peinture Pièces Plastiques 
Nom du dirigeant : Jean Romain PY 
Siège social : Saint-Berthevin 
Date de création : 1987 
Site internet de l'entreprise : www.sppp53.com 

Descriptif activité : SPPP est un équipementier automobile de Rang 2 dont la 
mission est de fournir en Europe aux équipementiers de 
Rang 1 des solutions de décoration sur pièces plastiques 
qui répondent aux plus hauts standards de qualité. 
L’entreprise en chiffres :  

 137 collaborateurs  

 30,9 millions de CA en 2016 
  



 

 

Entreprise : THE KAT 
Nom du dirigeant : Pascal DENOEL 
Siège social : Le Mans 
Date de création : 2015 
Site internet de l'entreprise : www.groupezekat.com/ 

Descriptif activité : Groupe français spécialisé dans les hautes technologies, 
ensemblier en mécatronique communicante Mécanique, Electronique, informatique, Télécom 
L’entreprise en chiffres :  

 160 collaborateurs en 2015  

 16.4 millions de CA en 2015 
 
 

Entreprise : Thierry Immobilier 
Nom du dirigeant : Benoit Thierry 
Siège social : Nantes 
Date de création : 1924 
Site internet de l'entreprise : thierry-immobilier.fr 
 
 
 
Descriptif activité : Thierry Immobilier conseille ses 

clients dans l'entretien et la gestion de leur patrimoine et dans leur recherche de logements à 
travers 5 métiers: syndic de copropriété, gestion locative, 
location, vente, immobilier d'entreprise sur la métropole Nantaise et la presqu'île Guérandaise. 
L’entreprise en chiffres :  

 124 collaborateurs  

 8,1 millions de CA en 2016 
 
 
 

Entreprise : VINOBEEER 
Nom des dirigeants : Jean-Pierre DEROUET et Emmanuel BOUVET 

Siège social : Azé 
Date de création : 2001 

Site internet de l'entreprise : vandb.fr 
Descriptif activité : Concept de bar et magasin V and B s’inscrit dans l’ère de l’after-work, avec une 
fermeture entre 20h et 20h30. 
Avec 350 bières, 300 vins, 200 whiskies et 100 rhums, rien n’arrête nos experts, pour proposer des 
produits de qualité, à déguster, offrir ou partager. Notre mission est d'abord de partager le goût 
des bons moments et des bons produits de manière simple et responsable. Aujourd'hui, nous 
comptons 142 magasins et notre 1er hors des frontières, en Suisse, pour la fin 2017. 
L’entreprise en chiffres :  

 271 collaborateurs  

 65,1 millions de CA en 2016 
 


