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Bpifrance lance la première promotion de l’Accélérateur dédié aux
entreprises ambitieuses de la Métropole Européenne de Lille, composée de
18 dirigeants
Lille, le 6 novembre 2019 – Bpifrance lance aujourd’hui l’Accélérateur des Entreprises
Ambitieuses de la Métropole Européenne de Lille, dont la première promotion compte 18
dirigeants. Dédié aux entreprises de plus de trois ans, de 10 à 49 salariés, qui réalisent un chiffre
d’affaires compris entre 2 et 10 millions d’euros, cet Accélérateur de proximité se veut adapté
aux spécificités et aux besoins des entrepreneurs du territoire.
Ce nouvel Accélérateur s’inscrit dans la continuité du lancement, en juin dernier, du nouveau dispositif
d’accompagnement de Bpifrance à destination des petites PME ambitieuses. Cette déclinaison du programme
« Accélérateur » existant au niveau national et régional, vise à répondre aux enjeux spécifiques de croissance et
de structuration des petites PME ambitieuses et à leur apporter les solutions adaptées dont elles ont besoin pour
accélérer leur développement.
Dédié aux entreprises de plus de trois ans implantées dans la Métropole Européenne de Lille (siège social ou
établissement), constituée de 10 à 49 salariés et réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 10 millions d’euros,
ce programme d’accompagnement de douze mois qui allie conseil, formation et mise en relation a pour objectif
d’offrir aux dirigeants tous les outils permettant d’accélérer leur croissance.
« Nous nous réjouissons du lancement de ce nouvel Accélérateur, qui permettra de toucher les entreprises
ambitieuses de la métropole lilloise au plus près de chez elles », affirme Guillaume Mortelier, Directeur exécutif
en charge de l’Accompagnement de Bpifrance. « Les ‘’petites PME’’ font en effet face à des défis spécifiques
et ont besoin d'être accompagnées dans leur structuration. Cette première promotion de l’Accélérateur vient
compléter l’offre d’accompagnement déjà proposée par Bpifrance et la Région aux PME et ETI des Hauts-deFrance et nous permet ainsi de renforcer notre action envers tous les entrepreneurs du territoire. »
18 entreprises disposant d’un potentiel de croissance
Les 18 entreprises, qui se situent sur des segments d’activité très variés (de l’industrie aux services), présentent
en moyenne un effectif médian de 20 salariés.
94% de ces Accélérés ont comme priorité la croissance organique de leur entreprise. La R&D et l’innovation sont
des axes stratégiques prioritaires pour 37% d’entre elles. L’international est également un pilier central : 44%
exportent déjà leurs produits ou services, 37% souhaitent se lancer cette l’année.
Le principal défi pour ces entreprises se situe dans le recrutement (avec 69 recrutements prévus cette année), la
transformation digitale et la RSE.
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Un programme « sur-mesure » conjuguant une offre individuelle de conseil, une dynamique d’émulation
collective et un suivi personnalisé
•
•

•

Conseil : réalisation d’un diagnostic d’entrée pour identifier les axes prioritaires de croissance et accès à
des modules de conseil dédiés ;
Formation : participation à cinq séminaires d’une journée sur des thématiques ciblées, à des ateliers
permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques ainsi
que des formations en e-learning et des autodiagnostics – le tout co-construit en partenariat SKEMA
Business School;
Mise en relation : intégration du réseau Excellence pour les 12 mois du programme, accès privilégié aux
réseaux d’entrepreneurs (communauté des Accélérateurs) et de partenaires de Bpifrance.

Les 18 entreprises de l’Accélérateur des Entreprises Ambitieuses de la Métropole Européenne
de Lille :
BATITEC SB2
Fourniture et pose de portes palières en réhabilitation pour le logement
social.

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND
La Brasserie du Pays Flamand a été fondée en novembre 2006. Au
démarrage, une passion commune de 2 amis d’enfance : Olivier Duthoit
et Mathieu Lesenne, s’est transformée en véritable projet d’envergure.
Chaque brassin est une revendication à leurs origines, au terroir du
Nord, et chaque bière, une invitation à la convivialité. Les différentes
gammes proposées témoignent d’un savoir-faire traditionnel respectés,
d’une recherche d’originalité gustative, et d’une volonté de faire
découvrir de nouvelles saveurs.
http://www.brasseriedupaysflamand.com/
C.E.D
Import et distribution exclusive de cosmétiques en France et au
Benelux. La mission de l’entreprise est d’amener le meilleur de la
beauté jusqu’à vous…C.E.D. vous apporte son expérience de 25 ans
dans les métiers de la cosmétique : commercial, marketing et logistique.
CED développe les marques sur leurs marchés pour en faire « LA»
marque incontournable de ce marché.
https://ced-cosmetics.fr/fr/538-2/
CENISIS MANAGEMENT
Expert français en Data management, Cenesis Management aide les
entreprises à tirer profit de leur quantité massive de données.
https://www.cenisis.com/
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COMPTOIRS DES MATERIAUX
Négoce en matériaux, Comptoirs des Matériaux accueille les
professionnels de la construction et de la rénovation à travers ses 3
spécialités : Bardage et isolation / Aménagement extérieur / Gros
oeuvre et second œuvre.
https://cmsa59.wixsite.com/comptoirdesmateriaux
DELTECH
Acteur majeur de la fourniture aux industries des traitements de
surfaces.
http://www.deltech.tm.fr/fr/
DUCOULOMBIER & CIE
Production et vente : boucherie, charcuterie, traiteur fromagerie et
primeur

EKINOKS
Ekinoks est un installateur en plomberie, chauffage, sanitaire et produits
d’énergies renouvelables.
« Nous conseillons nos clients Promoteurs, Constructeurs, Architectes
et Particuliers sur le choix et l’installation de leur matériel de plomberie,
de chauffage, de production d’eau chaude ou d’énergie
photovoltaïque. »
https://ekinoks.fr/
GENOSCREEN
GenoScreen propose des prestations et des solutions innovantes en
génomique pour répondre aux besoins des équipes de recherche
académiques et industrielles.
https://www.genoscreen.fr/fr/
MALENGE
Fabrication d’emballages souples.
« Notre expertise au service de vos emballages souples »
http://malenge.fr/
METALSFER
Spécialiste de la découpe, du pliage et l'assemblage de tôles. Métallerie
pour ascenseurs.
« Un savoir fer qui se plie à vos envies.
Spécialiste de la découpe, du pliage et l'assemblage de tôles. »
http://www.metalsfer.fr/
NEO ECO DEVELOPPEMENT
Conseil en boucle d’économie circulaire. Notre mission est d’offrir une
nouvelle vie à toutes les matières usagées, d’améliorer la rentabilité et
la crédibilité der nos clients et de réconcilier économie et
environnement.
https://www.neo-eco.fr/
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NORASIA SOURCING
Norasia met au service de nos clients notre savoir-faire dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de produits de
décoration pour la maison.
http://www.norasia.fr/
NORD LASER TUBE
Nord Laser Tube est sous-traitant en découpe laser, cintrage, usinage
sur tubes et profilés (alu, acier, cuivre, inox, titane...).
« Nous réalisons toute découpe de toute forme dans des matières
comme l'inox, l'aluminium et l'acier.
Découvrez donc l'ensemble de nos compétences qui font de NORDLASER-TUBE un partenaire précieux dans la réalisation de vos
projets.»
https://www.nord-laser-tube.com/
OXO SERVICES
L’offre d’Oxo Services s’appuie sur des compétences métier, produit,
pilotage de projet et coordination de chantier. La société fédère des
Ingénieurs, Techniciens, Ouvriers Qualifiés, chefs de projet et
coordinateurs de chantiers issus d’industries différentes :
• L’Energie
• L’Automobile
• Le Ferroviaire
• La maintenance et les travaux neufs en milieu Hospitalier
• La maintenance et les travaux neufs en grande Distribution
• La PLV
• La Papeterie
Rompus aux tâches les plus complexes, leurs compétences permettent
à Oxo Services de garantir la réalisation de vos travaux et projets en
toute sécurité, dans la qualité demandée, dans la limite des budgets et
délais prévus.
http://oxoservices.com/
PEIGNAGE DUMORTIER
Textile, Préparation de rubans pour filature.

PIMP MY TEAM
Pimp My Team est une agence de conseil en communication par l'objet
et le textile publicitaire. La société dépoussière son secteur en y
apportant de nouveaux produits et une nouvelle manière de vendre.
https://pimpmyteam.fr/
TEFFRI ENSEIGNES
Teffri Enseignes a cinquante ans d’expérience dans l’enseigne et la
signalétique. Réalise toute la communication visuelle pour les zones
commerciales afin d'augmenter le nombre de visiteurs, et propose
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également de réaliser la communication visuelle des commerces et
agences.
https://www.teffrienseignes.fr/
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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme
d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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