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UN ACCÉLÉRATEUR AUTOMOBILE, POURQUOI ?

•

Parce qu’aujourd’hui les entreprises de la filière automobile font face à des challenges qui les
obligent à réorganiser leur écosystème et travailler en réseau afin de relever les défis de:
Développement d’offres de services chez les équipementiers
Digitalisation de l’outil industriel et la création de roadmap digitale
Transformation vers l’industrie verte: nouvelle tendance autour de l’hybride et de
l’hydrogène; le développement du véhicule du futur
Adaptation aux nouvelles mobilités des consommateurs
Responsabilité sociétale et environnementale
Parce que la France est un des rares pays à posséder l’ensemble des acteurs d’une filière
industrielle. Il est primordial de mettre en avant cet atout et développer les passerelles business entre
constructeurs, équipementiers et services

•
•
•
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BPIFRANCE ET LA PLATEFORME AUTOMOBILE S’ALLIENT POUR CONCEVOIR ET
OPÉRER L’ACCÉLÉRATEUR AUTOMOBILE

PAR QUI ?

•
•

Bpifrance (banque publique
d’investissement) finance, investit et
accompagne les entreprises françaises
La Plateforme Automobile (PFA)
rassemble la filière automobile en
France avec plus de 4000 entreprises.
Au nom des dernières, elle définit et
met en œuvre la stratégie de la filière
en terme d’innovation, de compétitivité
et d’emploi.. Cette démarche
coordonnée permet à la filière d’être en
capacité de défendre ses projets au
niveau européen et international.

POUR QUI ?
30 entreprises sélectionnées pour leur
potentiel de développement et leur forte
ambition de croissance
• Dont le chiffre d’affaires annuel compris
entre 2 et 10 M€
• Dont le nombre de collaborateurs est
supérieur à 10
• Ayant au moins 3 ans d’existence
• Financièrement saine
• Dont le dirigeant motivé et prêt à
s’investir dans le programme sur 12
mois

COMMENT ON ACCELERE ?
En 12 mois, un accompagnement intensif qui combine 3 piliers pour aider les dirigeants à gagner
en visibilité et solidité
Le planning est communiqué dès le début du programme. Le dirigeant a occasionnellement la possibilité
d’être accompagné ou d’envoyer des membres de son Comité de Direction aux évènements et
formations.

CONSEIL

•

•

2,5 jours de Diagnostic 360°
pour identifier les leviers de
croissances prioritaires pour
votre entreprise

10 jours de Conseil
Complémentaires (modules
au choix) en fonction des
leviers prioritaires de
croissance identifiés pour
rendre l’entreprise plus solide

MISE
EN RELATION

FORMATION

•

•

5 Séminaires d’une
journée thématiques (en
présentiel) en partenariat
avec une grande école du
commerce

E-learning
via bpifrance-université.fr
(MOOCs, webinars…)

POUR VOUS INSCRIRE
Paul Debarnot
Chargé de mission Accélérateur
Mob. : 06 28 09 38 75
Paul.debarnot@bpifrance.fr
Votre chargé d’affaires Bpifrance

•

•

L’entrée dans la communauté
des Accélérés et d’autres
réseaux de Bpifrance
(Excellence, Le Hub) pour
développer un réseau solide
d’entrepreneurs ambitieux, aux
profils sélectionnés
Des échanges avec les
acteurs de la filière sur les
problématiques de votre
entreprise
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