L’ACCÉLÉRATEUR TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
BPIFRANCE ET L’ADEME S’ALLIENT POUR ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

POURQUOI REJOINDRE L’ACCÉLÉRATEUR TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
Acteurs / actrices de la filière, vous souhaitez structurer en profondeur votre entreprise, prendre du
recul sur votre stratégie? la faire évoluer ?
Bpifrance et l’ADEME lancent l’Accélérateur Transition Énergétique, un programme conçu pour :

•
•
•
•

Sécuriser et accélérer votre croissance pour faire de vos entreprises les championnes de demain
Maitriser et adopter la meilleure stratégie de croissance pour maximiser vos chances de succès
Comprendre les chaînes de valeurs, écosystèmes et équipement français pour saisir les opportunités
Jouer collectif entre acteurs de la filière, renforcer les relations pour se projeter à l'international
UN PROGRAMME ADAPTÉ AUX ENJEUX DU SECTEUR
QUI COMBINE LES 3 PILIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCE
POUR ATTEINDRE UNE CROISSANCE PÉRENNE

Conseil

Formation

POUR QUI ?
•

30 PME ambitieuses qui contribuent à la chaine
de valeur de la transition énergétique :
-

•
•
•
•

Industriels de l'offre : logiciel de pilotage de l'efficacité
énergétique, fabricant de chaudières...
Producteurs, exploitants et fournisseurs d’énergies
renouvelables
Sociétés de services énergétiques renouvelables

Avec un chiffre d’affaires compris entre 2 et 20 M€
Ayant au moins 3 ans d’existence
Dont le dirigeant a le contrôle ou dispose d'un
mandat de ses actionnaires
Une entreprise indépendante ou filiale d'un groupe
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 milliards
d'euros

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. Banque du
climat, la transition énergétique est devenue une
priorité stratégique
● L’ADEME, l’agence de la transition écologique,
participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable. L’ADEME conseille,
facilite et aide au financement de nombreux projets,
de la recherche jusqu’au partage des solutions,
auprès notamment des entreprises

UN PROGRAMME POUR RÉVÉLER LE POTENTIEL DE VOTRE ENTREPRISE
Bénéficiez d’un parcours intensif de 12 mois incluant du conseil sur mesure, un parcours de 5 séminaires
de formation en collectif* et de la mise en réseau pour développer des relations business durables avec
vos pairs.
La dirigeante / le dirigeant a occasionnellement la possibilité d’être accompagné.e ou d’envoyer des membres de
son Comité de Direction aux évènements et formations*
*Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire, les séminaires pourront se faire en digital, tout en assurant la même qualité de service
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Un parcours de conseil
sur mesure opéré par notre
binôme Responsable Conseil et
un(e) des
consultant(e)s indépendant(e)s
issu(e) du vivier Bpifrance

•

•

2

1 diagnostic d’entrée
Rebond pour identifier les
axes de croissance de votre
entreprise
10 jours de conseil
complémentaires
en fonction des axes
prioritaires de croissance
identifiés lors du diagnostic

Des formations dispensées
par une grande école :

•

•

•

Les Autodiagnostic et Eformation Rebond pour
faire le point sur l’impact de
la crise et apporter des clefs
pour rebondir
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De la mise en relation pour
développer du business durables :

•
•

Des 5 sessions de
formation de 1 jour*,
calibrés selon le cahier
des charges Bpifrance
Des formations e-learning
via bpifrance-université.fr
(MOOCs, webinars…)

•

Une promotion de 30
entrepreneurs avec qui
vous formerez un réel collectif
La communauté des 1500
Accélérés Bpifrance et la
communauté du Coq Vert que
vous intégrerez pour développer
un réseau solide d’entrepreneurs
ambitieux, aux profils
sélectionnés
Un parrain/une
marraine inspirant(e) et
reconnu(e) dans votre filière sera
à votre écoute tout au long du
programme

PAROLES D’ACCÉLÉRÉS
Au-delà des rencontres entre pairs, l’accélérateur c’est à la fois un miroir, une loupe, un périscope et un téléobjectif
pour nos entreprises et nous même dans le secteur de l’énergie
Pascal MIOCHE, Président - Société AI France - Accélérateur TE 2019
Faire partie de l’Accélérateur, c’est faire partie du réseau BPI, des échanges, des formations et des mises en relation.
C’est aussi et surtout se sentir épauler, aider avec bienveillance pour accélérer sa croissance, plus confiant, plus
ambitieux
Michèle POTARD, Co-gérante – Ventilairsec – Accélérateur TE 2019

POUR VOUS INSCRIRE
Philippe SAUVEPLANE
Chargé de mission Accélérateur
philippe.sauveplane@bpifrance.fr
Ou votre chargé(e) d’affaires Bpifrance

DATE DE LANCEMENT
16 Juin 2021

