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Dirigeant.e.s de PME-ETI de l’Automobile, 

ne soyez plus jamais seul.e.s face à la 

crise !
L’Accélérateur Automobile est LE dispositif phare de Bpifrance pour rebondir après 

la crise sanitaire du Covid-19.

La filière automobile vous accompagne pour votre rebond !

Rejoignez l’Accélérateur Automobile et retrouvez les 3 piliers de ce programme :

De la formation, en physique ou en digital : dispensée par de 

grandes écoles et calibrée par Bpifrance pour coller au plus près des 

attentes des dirigeants de PME.

Du conseil de qualité : accédez à l’ensemble des modules de conseil 

opérés par un Responsable conseil Bpifrance et un consultant 

indépendant habilité.

Des temps forts pour jouer collectif : échangez entre pairs au sein de 

la promotion et de la communauté des Accélérés, rencontrez les 

donneurs d’ordre ainsi que les personnalités clefs de la filière 

automobile.

« Faire partie de l’Accélérateur Automobile, ce 

n’est pas seulement faire partie d’une communauté 

soudée, c’est également bénéficier d’un réseau 

d’experts Bpifrance qui vous aident à structurer 

votre activité avec une démarche 360° et une 

véritable expertise métier et terrain.. Dans ces 

temps incertains du monde automobile, il est 

primordial de pouvoir s’appuyer sur des gens de 

confiance vous permettant de solidifier votre 

entreprise et de la rendre résiliente face aux 

changements à venir. »

Bénédicte Palisse - Adduxi 



Deux nouvelles promotions en 2020

En fonction de la taille de votre entreprise, rejoignez l’une des deux nouvelles 

promotions de l’Accélérateur Automobile et abordez les enjeux clefs de la filière !

La filière automobile accompagne le rebond et la croissance des entreprises du 

secteur, en prenant en compte l’impact de la crise sur leur activité et les 

disruptions majeures auxquelles elles doivent faire face :

✓ Transition écologique : évolution des motorisations vers davantage 
d’électrification pour répondre aux enjeux environnementaux et climatiques

✓ Industrie du futur : digitalisation de l'outil industriel et création d'une roadmap 
digitale dans l'entreprise

✓ Industrie servicielle : développement d'offres de services chez les 
équipementiers

✓ Nouvelles mobilités et attentes sociétales : nouveaux usages consommateur 
ayant un impact sur les métiers de l’automobile

Promotion

Petites Entreprises

Entreprises réalisant

entre 2 et 10 M€ de CA

Programme de 12 mois

Promotion

PME-ETI

Entreprises réalisant

entre 10 et 500 M€ de CA

Programme de 18 mois



FORMATION
Se former, challenger & nourrir 

sa stratégie
Pour préparer au mieux la reprise d’activité post-crise, 

saisir les opportunités de marchés et orienter ses 

plans d’actions

L’Accélérateur Automobile :

une réponse aux enjeux de la filière

ACCOMPAGNER

LE REBOND ET LE 

DEVELOPPEMENT
des entreprises de 
la filière
en partenariat avec la PFA

MISE EN RELATION
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CONSEIL
Ausculter son entreprise
Pour faire le point sur l’impact de la crise sur votre 

activité, analyser vos points forts pour préparer la 

meilleure reprise, choisir vos priorités

Jouer collectif et muscler son 

carnet d’adresses
Pour rencontrer les acteurs du secteur automobile et 

découvrir la communauté des dirigeants accélérés, en 

profitant des évènements Bpifrance

Le programme de l’Accélérateur s’appuie sur les trois piliers que sont le 
conseil, la formation et la mise en relation.

Dans ce contexte, profitez des retours d’expérience de vos pairs en plus 
des conseils d’experts pour :

✓ définir votre stratégie, anticiper le futur, répondre aux mutations du 
marché,

✓ structurer votre organisation en suscitant de l’engagement collectif 
dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de celle-ci.



C’EST PARTI POUR

12 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT  

INTENSIF !
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D’ACCOMPAGNEMENT  

INTENSIF !

18 MOIS
C’EST PARTI POUR

ACCOMPAGNEMENT

CONTINU
Par un référent dédié

à votre promotion,

qui vous accompagne  tout 

au long de

votre programme.

MISE EN RELATION
Pour élargir votre réseau

grâce à l’écosystème

Bpifrance.

ESPRIT
DE PROMO
Une entrée

dans la communauté  

des accélérés

pour développer  

un réseau solide  

d’entrepreneurs

ambitieux.

CONSEIL
Un suivi individuel

pour challenger

votre business model,

via un parcours  de 

conseil adapté.

FORMATION
Un programme

de formation

en partie digitalisé,  

afin d’optimiser

le temps et réduire  

les coûts.

30 PETITES ENTREPRISES*

DE LA FILIÈRE

30 PME-ETI*DE LA FILIÈRE

*10 à 500 M€ de CA

*2 à 10 M€ de CA



1 diagnostic Rebond (5j)
pour répondre aux priorités de votre reprise d’activité

2 modules complémentaires (2x5j)
en fonction de vos leviers de

croissance ciblés

Acteurs de la filière

Autres Accélérateurs

CONSEIL*

FORMATION

MISE

EN RELATION
12 MOIS

Ouverte au dirigeant et un 

membre CODIR

5 séminaires  de formation  
• Conférences

• Tables rondes

• Ateliers « boîte à outils »

• Études de cas

• Codéveloppement

• Parcours e-learning

6 séminaires  de formation  
• Conférences

• Tables rondes

• Ateliers « boîte à outils »

• Études de cas

• Codéveloppement

• Parcours e-learning

6 rencontres filières

Acteurs de la filière

Autres Accélérateurs

Bpifrance Excellence

1 diagnostic Rebond (10j)
pour répondre aux priorités de votre reprise d’activité

2 modules complémentaires (2x10j)
en fonction de vos leviers de

croissance ciblés

PROGRAMME

Petites Entreprises*

*2 à 10 M€ de CA

PROGRAMME

PME-ETI*

18 MOIS
*10 à 500 M€ de CA

2 rencontres

filières

En partenariat avec :

En partenariat avec :

* Y inclus l’accès 

privilégié aux 

modules Rebond 

pour répondre aux 

priorités de votre 

reprise d’activité



Séminaire n°1

Stratégie & 

nouveaux 

business 

models

Séminaire n°2

Performance 

opérationnelle, 

Lean 

management, 

RSE

+ Rencontre 

filière 2

Séminaire n°3 

Performance 

commerciale, 

marketing 

digital

+ Rencontre 

filière 3

Séminaire n°4

Croissance externe

& export

+ Rencontre

filière 4

Séminaire n°2

Marketing & 

développement 

commercial

Séminaire n°5

Attirer, recruter 

et fidéliser

+

Clôture

2020

Séminaire n°1

Stratégie & 

nouveaux

Business

models

Séminaire n°3

Financer son 

développement

Séminaire n°4

Organiser, 

manager et 

déléguer

Séminaire n°5     

Achat, supply

chain

+ Rencontre 

filière 5

Séminaire n°6

Recrutement, marque 

employeur

+ Rencontre filière 6

+ Clôture

Tous les séminaires sont accompagnés d’un parcours e-learning

27 oct.

2 & 3 fév.

3 & 4 fév. 26 & 27 mai octobre 19 & 20 janv. 23 & 24 mars

26 mai octobre

2022
MODULES  COMPLÉMENTAIRES

20212020

Rencontre

Filière 1

30 sept.

27 oct.

Lancement

le 26 oct.

En partenariat avec :

En partenariat avec :

1er oct.

DIAGNOSTIC REBOND



20 000 €HT
financés par

Bpifrance et la PFA

Xx €HT
Versés à votre entrée,

comprenant la formation  
et le diagnostic 360°

28 000 €HT
Coût total
du programme

Dont

Dont

8 000 €HT
financés par

votre entreprise

2 000 €HT
Versés à votre entrée,

comprenant la formation  
et le diagnostic Rebond

6 000 €HT
Versés en fonction

de la réalisation des 
modules de conseil

DONT

50 000 €HT
financés par

Bpifrance et la PFA

68 000 €HT
Coût total
du programme

Dont

Dont

18 000 €HT
financés par

votre entreprise

6 000 €HT
Versés à votre entrée,

comprenant la formation  
et le diagnostic Rebond

12 000 €HT
Versés en fonction

de la réalisation  
des modules de
conseil

DONT

• Des entreprises réalisant un chiffred’affairesannuel groupe

compris entre 2 et 10 M€

• Comptantde préférenceun effectif de 10 ETPminimum

• Ayant au moins 3 ans d’existence

• Menées par un dirigeant motivé et prêt à s’investir

dans le programme sur 12 mois

• Des entreprises réalisant un chiffred’affairesannuel groupe compris entre 10 et 500 M€

• Ayant au moins 3 ans d’existence

• Menées par un dirigeant motivé et prêt à s’investir dans le programme sur 18 mois



L'AccélérateurAutomobile :

ce qu’il faut retenir du programme 

UN  
ACCOMPAGNEMENT
cofinancé
par l’entreprise, Bpifrance et 
la PFA

UN
PROGRAMME
sur 12 ou 18 mois
avec une dimension collective

et une dimension individuelle

UN
CONTENU
sur mesure
selon le profil des entreprises

de la promotion

UNE
INITIATIVE
au service
du développement
des entreprises de la filière
automobile

UN
ESPRIT
de promotion
pour favoriser

la collaboration
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Pour tout renseignement, prenez contact avec :

Promotion PME-ETI

Paul Debarnot

Chargé de mission Accélérateur

Mob. : 06 28 09 38 75

paul.debarnot@bpifrance.fr
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Promotion Petites Entreprises

Jérôme Trichet

Chargé de mission Accélérateur

Mob. : 06 02 11 66 78

jerome.trichet@bpifrance.fr

L'AccélérateurAutomobile : vos contacts 

mailto:Paul.debarnot@bpifrance.fr
mailto:jerome.trichet@bpifrance.fr

