
POURQUOI REJOINDRE L'ACCÉLÉRATEUR AUTOMOBILE 4ème PROMOTION?

UN PROGRAMME QUI COMBINE LES 3 PILIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT DE 

BPIFRANCE POUR ATTEINDRE UNE CROISSANCE PÉRENNE

Conseil Université Mise en réseau

Bpifrance, banque publique d’investissement, 

finance, investit et accompagne les entreprises à 

chaque étape de leur développement.

Avec le soutient des partenaires : 

Vous dirigez une PME ou une ETI de la filière 

automobile avec :

• Un chiffre d’affaires supérieur à 2M€

• 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 ?

Et vous êtes motivé, doté d’ambition pour votre 

entreprise, prêt à challenger et à être challengé ?

Candidatez dès à présent au programme !

PAR QUI ?POUR QUI ?

L’ACCÉLÉRATEUR AUTOMOBILE 4ème PROMOTION
DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE, BPIFRANCE, LA PFA ET LE CNPA

SOUTIENNENT LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE

Vous souhaitez révéler le potentiel de votre entreprise, la structurer en profondeur et atteindre une 

croissance pérenne ? Pour faire face aux nombreux défis de l’industrie automobile, l’Accélérateur vous 

aidera à : 

• Vous adapter à la rupture technologique et aux impératifs environnementaux 

• Maîtriser les évolutions de votre modèle économique 

• Répondre aux nouvelles attentes sociétales

• Pérenniser votre croissance en vous appuyant sur l’industrie du futur et l’innovation 



UN PROGRAMME POUR RÉVÉLER LE POTENTIEL DE VOTRE ENTREPRISE

POUR VOUS INSCRIRE

Paul Debarnot
Responsable de promotion Accélérateur        

paul.debarnot@bpifrance.fr

Mobile : 06 28 09 38 75              

Jérôme Trichet
Responsable de promotion Accélérateur

jerome.trichet@bpifrance.fr

Mobile : 06 02 11 66 78                 

Ou votre chargé d’affaires Bpifrance

7 Décembre 2021

DATE DE LANCEMENT

L’accélérateur Bpifrance, c’est avant tout un 

groupe qui échange, se remet en question, 

progresse ensemble… Et qui chasse en meute ! 

Pour nous cette expérience a aussi abouti sur un 

succès commercial à l’international grâce à la 

collaboration avec un autre accéléré !

Hervé Gestas - CEO - Setforge

.

PAROLE D'ACCÉLÉRÉS LE COÛT DU PROGRAMME

Pour les entreprises réalisant un CA

compris entre 2 et 10M€ :

2 667€ HT / trimestre avec un paiement en 6 

échéances (16.000€ HT)

Pour les entreprises réalisant un CA

supérieur à 10M€ :

5 000€ HT / trimestre avec un paiement en 6 

échéances (30.000€ HT)
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LES RENCONTRES FILIÈRES

• 6 journées filières dédiées aux 

enjeux de la filière et construites 

sur mesure avec la PFA et le CNPA

• Dont 2 journées pour rencontrer 

les grands donneurs d’ordre du 

secteur

• Des temps forts de promotion

et un accès aux communautés 

Bpifrance des 2000 Accélérés et 

des 5000 Excellence

1 L’UNIVERSITÉ

6 journées de formation avec 

une Grande École : 

• Stratégie, nouveaux business 

model & enjeux de la transition 

énergétique et écologique

• Financement du développement

• Gouvernance

• RH & marque employeur

• Leadership

2 3LE CONSEIL

Pour les entreprises réalisant un 

CA compris entre 2 et 10 M€:

12,5 jours de conseil

• 1 diagnostic d'entrée de 2,5 

jours

• 10 jours de conseil 

complémentaires

Pour les entreprises réalisant un 

CA supérieur à 10 M€:

30 jours de conseil

• 1 diagnostic d’entrée de 10 jours

• 20 jours de conseil 

complémentaires
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