L’ACCÉLÉRATEUR INTERNATIONAL ILE-DE-FRANCE
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET BPIFRANCE
SOUTIENNENT LE REBOND DES PME FRANCILIENNES PAR L’EXPORT

POURQUOI REJOINDRE L’ACCÉLÉRATEUR INTERNATIONAL ILE-DE-FRANCE ?

•
•
•
•
•
•

Relancer votre croissance dans une perspective post-covid par la découverte de nouvelles
opportunités et de nouveaux marchés à l’international
Être partie prenante et bénéficier de la stratégie ambitieuse de la Région Ile-de-France grâce au plan
Export #Leader
Développer votre stratégie internationale et maîtriser les bonnes pratiques sur vos marchés cibles
Chasser en meute avec les dirigeants de votre promotion d’Accélérés et en vous entourant des
meilleurs partenaires commerciaux et financiers
Penser solution plutôt que produit en adaptant vos offres aux marchés ciblés et aux spécificités
locales
Booster votre leadership pour manager des équipes interculturelles et diriger une entreprise
internationale

UN PROGRAMME QUI COMBINE LES 3 PILIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT DE
BPIFRANCE
POUR ATTEINDRE
CROISSANCE
PÉRENNE
BPIFRANCE
ET LE COMITE
STRATEGIQUEUNE
DE FILIERE
MODE & LUXE
S’ALLIENT POUR
CONCEVOIR, COFINANCER ET OPÉRER L’ACCÉLÉRATEUR MODE & LUXE

Conseil

Formation

POUR QUI ?
Vous dirigez une PME francilienne primoexportatrice ou déjà internationalisée dans le
secteur industriel (agroalimentaire, santé) avec :

•
•
•

Un chiffre d’affaires compris entre 2 et 10 M€
Plus de 10 collaborateurs
Au moins 3 ans d’existence

Vous avez la main sur les orientations stratégiques et
les décisions d’investissement de votre entreprise ?
Vous êtes motivé-e, doté-e d’ambition pour votre
entreprise, prêt-e à challenger et à être challengé-e ?
Intégrez dès à présent le programme !

Mise en relation

PAR QUI ?
•
•

•

Bpifrance, banque publique d’investissement,
finance, investit et accompagne les entreprises à
chaque étape de leur développement
La Région Ile-de-France, 1ère région
économique d’Europe, s’engage pour
l’internationalisation des entreprises avec sa
stratégie Export #Leader
Team France Export Ile-de-France, rassemble
toutes les solutions publiques proposées par la
Région, les services de l’Etat, Business France, la
Chambres de Commerce et d’Industrie en Ile-deFrance et Bpifrance pour faire gagner les
entreprises françaises à l’international

UN PRGRAMME POUR RÉVÉLER VOTRE POTENTIEL
Bénéficiez d’un parcours intensif de 18 mois incluant du conseil sur mesure, un parcours de 3
séminaires de formation en collectif et de la mise en réseau pour développer des relations business
durables avec vos pairs
*Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire, les séminaires pourront se faire en digital, tout en assurant la même qualité de service

1

Un parcours de conseil sur
mesure opéré par notre binôme
Responsable Conseil et un-e
1 des consultant-e-s issu-e du
vivier Bpifrance, ou Business
France selon le domaine de
compétences :

•

•

•

2

1 demi-journée
d’onboarding pour identifier
les leviers prioritaires de
croissance pour votre activité
et les opportunités de
développement à
l’international
2,5 jours de stratégie
d’approche marché et de
priorisation pays pour
définir votre feuille de route

Des formations dispensées
par Bpifrance Université et
l’Università Commerciale Luigi
Bocconi (Milan) :

•
•

•

3

De la mise en relation pour
développer des relations business
durables :

•

3 sessions de formation
de deux jours en France et
en Italie
Des formations en elearning via bpifranceuniversité.fr (MOOCs,
webinars…)
Des cours d’anglais
proposés par la Team
France Export

12 jours de conseil
complémentaires en
fonction des leviers identifiés

•
•

•

Une promotion de 20
entrepreneurs avec qui vous
formerez un réel collectif, ainsi
que la communauté des 1500
Accélérés Bpifrance
Une mission collective en
Europe construite en fonction
du profil de la promotion
Le réseau d’entreprises de la
Région Ile-de-France : Paris
Région Business Club
regroupant les 3 500
entreprises franciliennes en
croissance
Les autres réseaux de la
Région Ile-de-France,
Bpifrance, Business France
et la Team France Export

TÉMOIGNAGES DES ACCÉLÉRÉS
Aujourd’hui, on travaille pour l’export mais on ne sait pas exporter. Donc, très humblement, on
va apprendre. Je veux aller chercher ce chiffre qui nous échappe ailleurs.
Martine Païs, Présidente de CRM Meca
Notre savoir-faire peut se développer davantage dans d’autres pays. Le but, c’est d’éviter les
fluctuations du marché national.
Agnès Jullian, CEO de Technilium

POUR VOUS INSCRIRE
Delphine MURE
Chargée de mission Accélérateurs
delphine.mure@bpifrance.fr
Mobile : 07 88 45 21 66

Ou votre chargé-e d’affaires Bpifrance
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