
 
 
 
 
PME de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ambitieuses et dynamiques, vous 
voulez accélérer votre croissance ? Répondez à cet appel à manifestation d'intérêt 
(AMI) pour intégrer la quatrième promotion de SUD Accélérateur.  
 

SUD Accélérateur est un programme d’accélération régional dédié aux PME en forte 
croissance. Il propose, depuis 2015, un accompagnement sur-mesure et de proximité 
pour les entreprises et leurs dirigeants, afin de révéler les Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) de demain. 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, SUD Accélérateur est opéré par risingSUD en 
partenariat avec Bpifrance. 

 

Cet AMI a vocation à recueillir les candidatures des PME souhaitant intégrer le 
dispositif SUD Accélérateur pour la promotion 4 (2020-2022).  

Il est ouvert jusqu’au 15 mars 2020 à minuit. 

 

Pour qui ? 

Cet AMI est ouvert aux entreprises disposant d’un site en région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur et remplissant des critères de sélection suivants : 

• PME indépendante (le dirigeant est maître de ses décisions pour développer son 
entreprise) 

• Un CA consolidé supérieur à 5 M€ 
• Prioritairement + de 50 ETP 
• Dynamique de croissance (CA, emploi...) 
• Santé financière et solvabilité 
• Projets ambitieux d'innovation et/ou de développement 
• Ambition forte de l'équipe dirigeante 
• Capacité pour l’entreprise à assumer un coût global sur les 24 mois de 23 500 euros 

HT (ce dispositif premium d’accompagnement étant subventionné par Bpifrance). 

Comment candidater ? 



Pour en savoir plus et candidater à cet AMI, il suffit de remplir le formulaire de 
candidature.  

https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/risingSUD/SUDAccelerateurPromo4/formulaire1.htm 

Pourquoi intégrer l'accélérateur ? 

Ce programme d'accompagnement innovant, sélectif et personnalisé a pour objectif 
d’apporter des réponses à des besoins concrets et opérationnels et de fédérer un 
collectif d’entrepreneurs lors d’un programme de 24 mois conçu pour et par des 
chefs d’entreprises. 

Il vise notamment à adresser 4 enjeux majeurs pour les entreprises sélectionnées : 

• Anticiper et maîtriser l’évolution de son modèle économique 
• Identifier et actionner ses leviers de croissance 
• Développer ses ressources et ses compétences 
• Organiser son entreprise et financer son développement 

 

Quel est le contenu du programme ? 

Un programme qui s’articule autour de 3 piliers :  

• Du conseil qui consiste en un suivi individuel de l’entreprise pour identifier ses forces, 
ses faiblesses et accélérer ses leviers de croissance 

• De la formation qui comprend des sessions présentielles collectives (en partenariat 
avec SKEMA Business School)  

• De la mise en réseau qui offre un accès privilégié au réseau d’entrepreneurs et de 
partenaires de Bpifrance pour networker 

Dates : 

• Les 24 & 26/03/2020 : Pré-sélection sur dossiers de 25 PME par le Comité de 
sélection. 

• Les 01-02 & 09/04/2020 : Sélection des 21 PME à l’issue d’un pitch par le Comité 
de sélection  

• Début du programme de la promotion 4 les 10 et 11/06/2020 

 

Pour toutes questions vous pouvez contacter les équipes de : 

• Bpifrance : Mathieu ISOLA, Responsable Régional de l’Accompagnement – 
05.61.11.52.13 /  mathieu.isola@bpifrance.fr 
 

• risingSUD : sudaccelerateur4@risingsud.fr 
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