
• Parce que la France dispose d’une pépinière de PME prometteuses en énergie verte 

qu’il faut mettre en lumière

• Parce que l’export est un levier incontournable pour grandir et être moins dépendant du 

marché français

• Parce que développement, structuration et croissance sont des maitres mots pour 

résister

• Parce qu’il s’agit de vendre de véritables solutions et non un assemblage de produits

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

UN ACCÉLÉRATEUR TRANSITION ENERGETIQUE, POURQUOI ?

BPIFRANCE ET L’ADEME S’ALLIENT POUR CONCEVOIR, COFINANCER ET OPÉRER 

L’ACCÉLÉRATEUR TRANSITION ENERGETIQUE

PAR QUI ?

• ADEME : L'ADEME participe à la mise en

œuvre des politiques publiques dans les

domaines de l'environnement, de l'énergie

et du développement durable. Afin de leur

permettre de progresser dans leur

démarche environnementale, l'Agence met

à disposition des entreprises ses capacités

d'expertise et de conseil. Elle aide en outre

au financement de projets, de la recherche

à la mise en œuvre.

POUR QUI ?

30 PME ou ETI sélectionnées parmi des

entreprises de la filière énergétique

(producteurs, distributeurs, équipementiers,

intégrateurs, bureau d'études), à l'exception

des entreprises de maintenance et des petits

producteurs d'énergie ayant une autre

activité principale (ex. méthanisation à la

ferme) :

• Dont le dirigeant a le contrôle ou dispose d'un 

mandat de ses actionnaires

• Avec un chiffre d’affaires compris entre 10 et 

50 millions d’euros

• Une entreprise indépendante ou filiale d'un 

groupe dont le chiffre d’affaires est inférieur à 

5 milliards d'euros

DATE DE LANCEMENT

13 MAI

2019



COMMENT ON ACCELERE ?

24 mois durant lesquels le dirigeant doit se rendre disponible environ 22 jours, le planning est 

communiqué dès le début du programme. 

Le dirigeant a la possibilité d’occasionnellement envoyer des membres de son Comité de Direction aux 

évènements et formations 

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

DATE DE LANCEMENT

13 

mai

2019

POUR VOUS INSCRIRE

Philippe SAUVEPLANE

Chargé de mission Accélérateurs
Email : philippe.sauveplane@bpifrance.fr

Tél. : 01 42 47 96 99 ou 07 72 00 48 74

Votre chargé d’affaires Bpifrance

De la mise en relation 

et des échanges entre pairs :

• L’entrée dans la 

communauté des Accélérés 

pour développer un réseau 

solide d’entrepreneurs 

ambitieux, aux profils 

sélectionnés

• Des échanges sur les 

problématiques de votre 

entreprise

Du conseil de qualité exécuté 

par des consultants seniors 

rigoureusement sélectionnés 

par Bpifrance :

• 1 diagnostic 360°

de l’entreprise et des 

équipes sur 10 axes

• 2 missions de conseil 

complémentaires 

en fonction des axes 

prioritaires de croissance 

identifiés soit 30 jours au 

total pour rendre l’entreprise 

plus solide

1 Des formations dispensées 

par une grande école 

d’ingénieur ou de commerce :

• Des sessions en présentiel 

(8 séminaires de 2 jours) 

calibrées selon le cahier 

des charges Bpifrance

spécial PME

• Des formations e-learning 

via bpifrance-université.fr

(MOOCs, webinars…)

2 3

https://www.bpifrance-universite.fr/

