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▪ Un dispositif porté et animé par 

▪ Un accompagnement dédié au dirigeant de PME : 20 entreprises 

régionales sélectionnées chaque année

▪ Un parcours individuel et collectif de 2 ans

▪ Lancement le 23 septembre 2020 

Un programme dédié aux entreprises en croissance



L’accélérateur PME en images

Lancement de promotion

Restitution d’un travail de groupe
Accueil par le Président Alain Rousset

Séminaire de formation



Les objectifs pour le dirigeant

▪ Affiner, revisiter ou déployer sa stratégie 

▪ Poursuivre ou accélérer la croissance en saisissant de nouvelles opportunités 

▪ Améliorer les performances opérationnelles

▪ Renforcer l’organisation ou la gouvernance de l’entreprise

▪ Recruter plus facilement de nouveaux collaborateurs 

DE SATISFACTION SUR 

LES MISSIONS CONSEIL96%

NOTE MOYENNE DES 

SEMINAIRES DE FORMATION8,5/10



Un accompagnement sur 2 ans alliant des formations de haut niveau, des 

missions de conseil créatrices de valeur et de la mise en réseau.

CONSEIL
#individuel

FORMATION
#collectif

RESEAU
#collectif

▪ Diagnostic d’entrée 360° (10 

jours de conseil)

▪ 2 missions de conseil 

complémentaires au choix

▪ Accompagnement dédié 

▪ Consultants habilités par 

Bpifrance

▪ Promotion multisectorielle

▪ Séminaires collectifs : théorie 

et pratique

▪ 8 séminaires soit 16 jours de 

formation

▪ Partenaire pédagogique :

▪ Communauté des accélérés

▪ Partage d’expérience

▪ Accès aux interlocuteurs clés 

Région, ADI et Bpifrance

▪ Services Premium et mises en 

relation

Les 3 piliers du programme



CONSEIL
#individuel

FORMATION
#collectif

▪ Stratégie

▪ Organisation, management, RH

▪ Gouvernance, transmission

▪ Performance opérationnelle

▪ Croissance externe

▪ International

▪ Performance commerciale

▪ RSE

▪ Transformation digitale

▪ Innovation

▪ …

Séminaire #1 : Stratégie & International

Séminaire #2 : Innovation & Financement

Séminaire #3 : Commercial & Digital

Séminaire #4 : Leadership & Organisation

Séminaire #5 : Gouvernance 

Séminaire #6 : Supply chain & Achats

Séminaire #7 : Recrutement & Marque employeur

Séminaire #8 : Enjeux de l’ETI de demain

Les thématiques abordées



Modalités de sélection et coût

▪ Critères d’éligibilité : taille de l’entreprise (>5M€), ambition et projets de 

croissance, filières prioritaires, ancrage territorial…

▪ Comités de sélection mensuels (mars-juillet 2020) : Région, ADI et Bpifrance

▪ Contribution financière nette HT* de l’entreprise pour les 2 ans du programme :

Formation + réseau + diagnostic 360° 15,5 K€

+ 1er module conseil complémentaire 6 K€

+ 2e module conseil complémentaire 12 K€

33,5 K€

* Ce montant hors taxe tient compte de la contribution de la Région et de Bpifrance à 
près de 50% du financement du programme.



Roadshow 2020

▪ Réunions d’informations organisées dans les territoires en mars-avril 2020

▪ Présentation du dispositif Accélérateur par la Région, ADI et Bpifrance, avec le 

témoignage d’un chef d’entreprise sur son parcours dans l’accélérateur régional.

Dép. Entreprise et témoin Lieu Date

17
ABOUTIR EMPLOI 

Jean-Marc Boutineau
La Rochelle NOVAQ vendredi 10 avril 

33
I2S 

Xavier Datin
Pessac mercredi 8 avril

47
PECHALOU  

Thomas Breuzet
Agen Agropole mardi 10 mars 

64
CLIM

Romain Ripert
Bayonne jeudi 19 mars

86
SATECO

François Guilloteau
Poitiers mardi 7 avril

87
AUYANTEPUY

Julien Toumieux
Limoges mercredi 15 avril



Les 20 PME de la promotion #3

2019-2021



Les 19 PME de la promotion #2

2018-2020



Les 14 PME de la promotion #1

2017-2019



Vos contacts

Agathe COUVREUR – Chargée de mission Accélérateur 

a.couvreur@adi-na.fr        

06 42 30 49 01

Christophe BITEAU – Direction de la performance industrielle

christophe.biteau@nouvelle-aquitaine.fr      

06 16 82 64 65

Nicolas GEORGET - Responsable de l'Accompagnement Réseau Ouest

nicolas.georget@bpifrance.fr

06 77 42 51 41



MERCI !


