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Qui porte ce programme ?

Dans le cadre du Plan France 2030, Mobilians, la PFA, la 

Direction Générale des Entreprises et Bpifrance lancent 

la 5ème promotion de l’Accélérateur Automobile

Avec le soutien des partenaires de la filière :

Cet Accélérateur est porté 

par une communauté Bpifrance

La French Fab est l'étendard de l'industrie française en

mouvement. C'est le signe de ralliement d'un collectif :

le maillot de l'équipe de France de l'industrie. La French

Fab incarne les entreprises et sites industriels situés

en France qui se reconnaissent dans la volonté

de développer leur secteur et adhèrent aux valeurs

de la communauté. Elle fédère les écosystèmes

de l'industrie dans tout le territoire national.
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Introduction

Pourquoi
l’Accélérateur Automobile ? 

La filière automobile est un actif stratégique pour l’économie de notre pays. Elle fait face aujourd’hui à des défis considérables sous 

l’effet d’une triple révolution comme jamais l’automobile n’en a connu depuis sa création. Une disruption technologique d’abord, liée 

notamment à l’agenda environnemental, avec le véhicule électrifié, le moteur électrique et l’évolution du mix énergétique qui vont 

profondément impacter l’ensemble de la filière. Une disruption digitale, ensuite, avec le véhicule connecté, intelligent et autonome. 

Une disruption sociétale, enfin, avec de nouvelles formes de mobilité et d’usages. Au-delà de cette triple révolution, la filière 

automobile est confrontée à un contexte économique international très incertain, des tendances inflationnistes et de gros défis 

d’approvisionnement.

Face à ces transformations historiques qui traversent l’ensemble du secteur, amont (entreprises industrielles) comme aval (services 

de l’automobile), la filière entend jouer un rôle d’accélérateur - accélérateur de croissance et de transformation pour les entreprises 

du secteur au cœur de nos territoires. C’est tout le sens du dispositif conçu avec l’expertise de Bpifrance et qui, avec cette 5ème 

promotion, inscrit sa dynamique sur l’intégralité du tissu économique du secteur, de la filière industrielle aux entreprises des

services de l’automobile.

Guillaume Mortelier, Directeur Exécutif – Accompagnement, Bpifrance

Marc Mortureux, Directeur Général, Plateforme Automobile

Xavier Horent,  Délégué Général, Mobilians
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Les objectifs de l’Accélérateur Automobile
Inscrivez votre entreprise dans une stratégie de relance

Accélérez votre transformation en vous 

appuyant sur l’industrie du futur et 

l’innovation

• Digitalisez et modernisez votre outil industriel

• Créez votre roadmap digitale et vers l’industrie du futur

Maîtrisez les évolutions de votre 

modèle économique en réponse aux 

nouvelles attentes sociétales

• Renforcez votre stratégie en intégrant les mutations du

marché

• Développez des offres de service à la mobilité

• Structurez votre organisation et améliorez la cohésion entre

vos équipes

Adaptez votre stratégie et vos leviers 

opérationnels pour soutenir votre 

rebond

• Sécurisez votre chaîne logistique et vos approvisionnements

• Identifiez de nouveaux relais de croissance à travers la

diversification et le développement à l’international

• Maîtrisez les évolutions réglementaires et découvrez les tendances

du marché

Intégrez les nouveaux enjeux de rupture 

technologique et environnementaux 

• Embarquez dans le virage des nouvelles motorisations

• Répondez aux enjeux environnementaux et climatiques

(amélioration de la performance énergétique des sites de

production, véhicules décarbonés, matériaux recyclés...)

• Intégrez la RSE dans vos leviers de développement et

de recrutement
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L’Accélérateur
En un clin d’oeil

LANCEMENT
13 DÉCEMBRE

2022

SUIVI PERSONNALISÉ

Des référents dédiés 

à votre promotion 

vous 

accompagneront sur 

toute la durée du 

parcours

LE CONSEIL SUR MESURE
Un suivi individuel pour 

challenger votre 

organisation et votre 

business model via un 

parcours de conseil 

adapté à vos enjeux

ESPRIT DE PROMO  
Intégrez un collectif de 

dirigeants avec qui vous 

échangerez tout au long 

du programme

L'UNIVERSITÉ
Un parcours de 

formation dispensé par 

HEC sur des thèmes 

fondamentaux pour 

votre développement

RENCONTRES FILIÈRES

Des journées filières dédiées 

aux enjeux du secteur, 

des rencontres business 

et des mises en relation avec 

tout l’écosystème Bpifrance, 

Mobilians et PFA.

30 ENTREPRISES

DU SECTEUR AUTOMOBILE
sélectionnées pour 

leur potentiel de développement 

et leur forte

AMBITION

DE CROISSANCE

C’EST PARTI POUR 

18 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT  

INTENSIF 



La transformation digitale 

et la transition écologique et énergétique 

seront traitées en fil rouge lors des 6 journées
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Le programme
En un clin d’oeil

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

CONSEIL UNIVERSITÉ RENCONTRES

FILIÈRE

13 jours de conseil 

Une mission d’entrée de 3 jours

10 jours de conseil complémentaires

POUR LES ENTREPRISES  ENTRE 2 ET 10M€ DE CA

+

30 jours de conseil 

Une mission 360° de 10 jours

20 jours de conseil complémentaires

POUR LES ENTREPRISES  DE + 10 M€ DE CA

+

6 journées de formation avec

• Stratégie, nouveaux business models et enjeux de la 

transition énergétique et écologique (2 jours)

• Financer et sécuriser son développement

• Gouvernance interne et externe

• Marque employeur

• Leadership

6 journées filière

• Dédiées aux enjeux spécifiques de la filière 

et construites sur mesure avec les partenaires

• Dont 2 journées pour rencontrer les grands donneurs 

d’ordre du secteur

+

Des temps forts de promotion

• 4 webinaires « Regards d’experts »

• Des évènements entre Accélérés
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Votre calendrier
Sur les 18 mois

2022
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13 DÉC.
Soirée de lancement

14 DÉC.
Journée filière n°1

12 & 13 AVRIL
Séminaires n°1 & 2

Stratégie, nouveaux 

business model & 

enjeux de la TEE

14 JUIN
Journée filière n°2

13 JUIN
Séminaire n°3

Financer et sécuriser 

son développement

10 OCT.
Séminaire n°4

Gouvernance

6 FÉV.
Séminaires n°5

RH & marque 

employeur

7 FÉV.

Journée filière n°3

12 JUIN

Séminaires n°6

Leadership

11 & 12 AVRIL
Journée filière n°4 & 5

+ Soirée 

de clôture

4 webinaires
D’approfondissement (sujets 

d’actualité, interventions d’expert, …)

2024

Les séminaires sont conçus spécifiquement pour le dirigeant. Sous certaines conditions et dans la limite des places disponibles, il est possible d’être accompagné.

+

13 JUIN
Journée filière n°6

PARCOURS CONSEIL



Focus conseil : un accompagnement à la carte
Des missions de conseil sur-mesure selon vos priorités stratégiques
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Développement 

• Performance commerciale : analyser votre stratégie commerciale dans son 

ensemble pour structurer votre équipe, approfondir la relation client et en 

conquérir de nouveaux.

• International : construire votre stratégie de développement à l’international et 

définir une stratégie d’implantation ciblée et sécurisée.

• Croissance externe : réaliser votre opération de croissance externe avec 

succès.  

Transformation digitale & cybersécurité

• Cybersécurité : réaliser un état des lieux de votre situation, établir un plan de 

sécurisation de vos systèmes informatiques et sensibiliser vos collaborateurs aux 

meilleures pratiques d’usage du SI. 

• Systèmes d’information : réaliser un diagnostic de vos systèmes d’information, vous 

accompagner dans la définition d’un ERP cible, vous aider à définir les outils de 

pilotage et de reporting. 

• Transformation digitale : prioriser vos process à digitaliser et muscler votre business 

en ligne en traduisant votre stratégie digitale en plan d’action. 

Stratégie & organisation

• Stratégie : être accompagné à la définition d’un plan de développement et 

identifier les moyens de pilotage et de communication associés. 

• Management & RH : muscler votre fonction ressources humaines, structurer 

les process et clarifier l’organigramme et les rôles de chacun pour 

transformer l’attractivité de votre marque employeur.

• Organisation : mettre en place des organes de pilotages et de décision 

performants pour accompagner votre croissance.

• Transmission & Gouvernance : définir la stratégie de transmission de votre 

entreprise pour vous préparer à la transmission et à l’évolution de la 

gouvernance. 

Rebondir après la crise 

• Cash BFR : dresser le plan d’action sur votre trésorerie et votre besoin en 

fonds de roulement. 

• Supply : renforcer la planification et le pilotage de votre production ainsi que 

la sécurisation de votre chaîne d’approvisionnement. 

Transformation industrielle

• Performance Opérationnelle : ausculter votre site de production ou logistique pour y 

déployer les principes de l’excellence opérationnelle (lean). 

• Stratégie Industrie du Futur : construire votre feuille de route industrie du futur. 

Transition énergétique & écologique

• RSE : inscrire la RSE au cœur de votre réflexion stratégique pour en faire un 

levier de différenciation et de performance. 
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Focus Rencontres filière
Exemple d’une journée filière

8h30 : Accueil à Station F 

8h50 : Introduction 

Marc Mortureux & Sophie Echatoui

9h30 : Structurer une alliance : les éléments clés  

Emilie Lesage-Périlleux & Stéphanie Tourne & Salah Echatoui

Témoignage de Beltoise

10h30 : Identifier, sélectionner et évaluer ses partenaires 

Marie-Laure Majou

11h30 : Table ronde

Beev / identicar & Ariamis / Soufflerie

14h00 : Le point de vue du CNRS sur l’innovation 

Carole Chrétien, Franck Guillard, Catherine Grandhomme

15h00 : Exemplarité du projet « 5G Openroad »

Michel Guiga, Cap Gemini

16h30 : Invité inspirant

Romain Barnier, Directeur Sportif Cercle des Nageurs de 

Marseille

Pitch de 6 offreurs de solution

1. Présentation de l’entreprise et de sa raison d’être

2. Présentation d’une ou deux cases studies industrielles

3. Questions / Réponses

Animation par Alexia Kefalas et Laure Matti

Table ronde « vision industrie du futur »

1. Sommes-nous à l’aune d’un nouveau modèle productif ?

2. Quelles sont les conséquences sur les métiers et 

l’organisation du travail ? 

3. Quelles sont vos convictions et votre vision quant à 

l’utilisation de l’industrie du futur ?

Exemple d’une journée business
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Retrouvez les 93 accélérés des 4 promotions de l’Accélérateur 
Automobile !

CIE BRETONNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE, 

RECUP'AUTO, CORETEC, EDIXIA AUTOMATION

Bretagne

ALUNITED FRANCE SAS, CALIP GROUP, DYNAFOND 

SAS, GENEFAR HOLDING, BRONZE ALU, CENTRE 

D’ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRIE, 

DISTRIBUTION PIECES AUTOMOBILES NIORT (DPAN), 

ECO TECHNILIN, LINK’ALIA, SEALYNX INTERNATIONAL, 

CADECAP, S-INDUSTRIES, TECHNO’MAP

Normandie

COTROLIA, LOGIROAD, SOCIETE NOUVELLE 

CVIM, AIMM, E4V, CARROSSERIE CANTIN, 

SOCIETE D'USINAGE MODERNE CARBURE 

ACIER 

Pays de la Loire

E-MERSIV, GOUPIL INDUSTRIE, VIGIER 

EQUIPEMENTS, LUXOR LIGHTING, EXOES, 

OMA S.A.S, STRADA

Nouvelle Aquitaine

HF DEVELOPPEMENT, JAPAUTO MOTO, 

MAXIAVENUE, ERPRO GROUP, GMD PLAST, 

SASIC, GENARIS, TRADEX, ARIAMIS 

ENGENEERING, DAF CONSEIL, ECOV, SHERPA 

ENGENEERING

Île-de-France

FAVI-LE LAITON INJECTE, DOURDIN, FMB TECHNOLOGIES, 

PYROMERAL SYSTEM, WECOSTA, CARFIT, CARFIT, 

CREATIQUE TECHNOLOGIE, TECAL-VERBRUGGE, VOTAT

Hauts-de-France

F P S, SOCIETE LORRAINE DE CATAPHORESE 

TECHNIQUE, HAFFNER ENERGY, AUTOMOBILES 

DANGEL SA, GRIS DECOUPAGE, VOSGES 

TECHNOLOGIE INNOVATION & INDUSTRIE, 

ATELIERS CINI, PLAXER

Grand-Est

EQUIPEMENT PEINTURE SERVICE, EUROPE SERVICE, 

HOLDING GROUPE TECMAPLAST, METIFFIOT, 

TRESSE INDUSTRIE, ADDUXI, CLUFIX, EXIATIV, 

GROUPE GPA, MITHIEUX, PERCIFORGE, SAINT JEAN 

INDUSTRIES LORRAINE, SETFORGE, ELECTRICFIL 

AUTOMOTIVE, ERCE PLASTURGIE, GROUPE SAB, HD 

INDUSTRIE, IES, PCI-SCEMM, TENOR

Auvergne-Rhône-Alpes

CAILLAU, FRB, FORMATYPE SA

Centre-Val de Loire

MODULE DESIGN PROTOTYPE, DELFINGEN, 

STREIT GROUPE, BUSINESS ALU MASUE (BAM), 

SCODER, SICTA, ETABLISSEMENTS PAUL BOUDIN

Bourgogne Franche Comté
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Les Accélérés prennent la parole
4 promotions de l’Accélérateur Automobile ont été accompagnées par Bpifrance

Lorsque j’ai découvert le programme de l’Accélérateur Automobile, j’ai tout de suite perçu l’intérêt de rejoindre mes pairs et 

de me former auprès des experts de Bpifrance. Les journées filière et de formation sont une vraie bouffée d’oxygène avec 

des intervenants concrets et des actions immédiates que l’on met en application le jour même. C’est très efficace, adapté 

aux dirigeants en quête de croissance. Les mutations du secteur automobile nécessitent une remise en question. 

Organisation, croissance externe, financement, export, pitch, négociation grands comptes, etc. tout y passe. De plus le 

parcours conseil apporte une réelle plus-value à l’ensemble de mon entreprise. À recommander !

Arnaud Desrentes - CEO et Fondateur – EXOES – 3ème promotion

L’Accélérateur Automobile est un outil puissant pour un dirigeant, il apporte de l’assurance et de la méthode dans les 

décisions qu’il doit prendre. La mission 360° permet d’avoir une vue objective des forces et faiblesses de son entreprise. Les 

formations et les ateliers apportent le soutien technique pour la mise en œuvre des actions d’amélioration. Le réseau de la 

promotion reste sûrement un des éléments clé de la pertinence de la méthode. Le maintien de toute cette démarche 

pendant la crise de la Covid-19 met en avant l’implication des équipes de Bpifrance qui permet une bonne adéquation avec 

l’implication que peut avoir un chef d’entreprise. 

Patrick Scholz - Chairman et CEO - Luxor Lighting – 2ème promotion

L’Accélérateur, 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 – 1ère promotion
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Les retours des accélérés de la 1ère promotion 

LE TOP 3 DES CHANTIERS DE TRAVAIL ENGAGÉS PAR LES ACCÉLÉRÉS LORS DE LEUR PROGRAMME : 

+88%
DES ENTREPRISES SONT 

TRÈS SATISFAITES 

DU PROGRAMME +27%
DE CROISSANCE 

PRÉVISIONNELLE DU CHIFFRE 

D'AFFAIRES EN 2021

100%
ont fait évoluer leur 

stratégie

64%
ont engagé des projets 

de transformation 

digitale

21%
ont réalisé une 

ouverture 

du capitale
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À qui s’adresse
Ce programme ?

Vous dirigez une PME ou une ETI de la 

filière automobile

Et votre entreprise respecte les conditions

suivantes :

• Un chiffre d’affaires supérieur à 2 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, doté d’ambition pour votre

entreprise, prêt à challenger et à être challengé ?

CANDIDATEZ DÈS À PRÉSENT 

AU PROGRAMME !

LES TARIFS

Pour les entreprises réalisant un CA compris entre 2 et 10 M€

• Ce programme est financé par le gouvernement dans le cadre du 

Plan France 2030 à hauteur de 21 000€ HT par entreprise 

• Le reste à charge* total pour l’entreprise est de 16 000€ HT avec un 

paiement en 6 échéances

Pour les entreprises réalisant un CA supérieur à 10 M€

• Ce programme est financé par le gouvernement dans le cadre du 

Plan France 2030 à hauteur de 37 000€ HT par entreprise 

• Le reste à charge* total pour l’entreprise est de 30 000€ HT avec un 

paiement en 6 échéances

2 667€ HT*
/ TRIMESTRE

5 000€ HT*
/ TRIMESTRE

*Les frais de déplacement du consultant ne sont pas compris dans le reste à charge de l’entreprise

Possibilité de bonification du tarif dans le cadre des programmes Territoires d'Industrie et Quartiers 

Prioritaires de la Ville sous réserve d'éligibilité et du respect du plafond des Aides d’Etat.
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Pour aller plus loin
Vos outils

Rentrez en contact avec des start-up 

de la Tech
Vous souhaitez être mis en relation 

avec des start-up innovantes? 

Bpifrance vous accompagne avec la plateforme 

Tech in Fab qui vous permet de rentrer en contact 

avec des startups françaises proposant des solutions 

innovantes. Rendez-vous sur la plateforme: 

www.techinfab.bpifrance.fr

Développez vos connaissances
Vous souhaitez développer vos compétences 

dans différents domaines ? 

Accédez à plus de 350 formations en ligne 

(modules e-learning, webinaires livre et replay, 

podcasts, tutos, mini-guides pratiques) disponibles 

gratuitement sur la plateforme Bpifrance 

Université 

Détectez vos futurs talents…
Vous souhaitez détecter et attirer les meilleurs 

talents parmi les jeunes diplômés et les étudiants ?

Bpifrance vous épaule avec le Volontariat Territorial en 

Entreprise (VTE) dédié aux Territoires d’Industries 

(TI) qui permet aux entreprises industrielles d’obtenir 

une aide de 4 000 € dans le cadre du recrutement d’un 

jeune diplômé ou d’un étudiant dans les Territoires 

d’Industries.

…et facilitez votre transition écologique

Déclinaison du VTE TI, le VTE Vert vous aide à recruter 

des jeunes talents pour des missions en lien avec votre 

transformation énergétique et écologique et vous 

accompagne avec une subvention allant jusqu’à 12 

000€.

Rendez-vous sur la plateforme : www.vte-france.fr

https://techinfab.bpifrance.fr/
https://www.bpifrance-universite.fr/
http://www.vte-france.fr/


Qu’est-ce que c’est ? 

Des actions simples menées avec l’aide de bureaux d’études 

pour optimiser vos flux d’énergie, d’eau, de matières et de 

déchets, afin de réaliser rapidement des économies tout en 

réduisant l’impact environnemental de votre établissement.

Ce dispositif, coconçu et financé par l’ADEME, permet de réaliser 

en moyenne 48 000 € d’économie récurrente par entreprise 

(étude réalisée sur 250 établissements).
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Pour aller plus loin
Vos outils pour entamer votre transition énergétique et écologique (en option payante)

La démarche

Analyse de vos pratiques

Définition d’un plan d’actions de réduction des 

flux d’énergie, d’eau, de matières et déchet

Mise en place des actions que vous souhaitez 

engager

Evaluation des économies réalisées

1

2

3

4

Qu’est-ce que c’est ? 

Lancé en octobre 2021, ce programme débute par un bilan de 

vos émissions de gaz à effet de serre (GES) qui découlera 

sur un plan d’actions visant à réduire votre impact 

environnemental tout en augmentant votre résilience face au 

changement climatique. 

L’accompagnement d’un expert sélectionné par Bpifrance avec 

l’aide de l’ADEME et l’Association Bilan Carbone (ABC) vous fera 

bénéficier d’une méthode éprouvée et reconnue.

La démarche

Mesure des émissions directes et indirectes de 

gaz à effet de serre

Co-construction du plan d’actions

Valorisation de la transition pour passer à 

l’action en embarquant votre écosystème et 

mise en œuvre des premières actions

1

2

3
Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

https://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/
https://diagecoflux.bpifrance.fr/
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Pour aller plus loin
Vos communautés

REJOINDRE UN ACCÉLÉRATEUR, C’EST AUSSI REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ 

DES 2 500 PME ET ETI ACCÉLÉRÉES PAR BPIFRANCE
Et développer un réseau solide d’entrepreneurs ambitieux, engagés et solidaires 

qui ont vécu l’expérience Accélérateur.

LE RÉSEAU BUSINESS DES ENTREPRENEURS DE CROISSANCE
En tant qu’Accéléré, vous rejoindrez également le club des Excellence qui 

regroupe les 6 000 entreprises de croissance sélectionnées par Bpifrance.

Toute l’année, des événements business et une équipe dédiée pour vous mettre 

en relation.

LES AUTRES COMMUNAUTÉS PORTÉES PAR BPIFRANCE 
Rejoignez l’une d’entre elles !

L’étendard de l’industrie 

française en mouvement

www.lafrenchfab.fr

Le mouvement 

français des startups 

lafrenchtech.com/fr

Coq Vert : le mouvement 

des entreprises engagées 

dans la transition 

environnementale

Dans le cadre du Plan 

Climat de Bpifrance

http://www.lafrenchfab.fr/
https://lafrenchtech.com/fr/
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/bpifrance-banque-du-climat


Bpifrance - 509 584 074 RCS Créteil – 12 mai 2022 – Document non contractuel

POUR CANDIDATER À L’ACCÉLÉRATEUR : cliquez ici

Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec :

Paul DEBARNOT
Chargé de mission – Accélérateur Automobile

Tél. :+33 (0)6 28 09 38 75

paul.debarnot@bpifrance.fr
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Charlotte REMY-ZEPHIR
Chargée de mission – Accélérateur Automobile

Tél. : +33 (0)6 73 25 67 61

charlotte.remyzephir@bpifrance.fr

https://evenements.bpifrance.fr/automobile-5-ami-n-1/registration/register

