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Bpifrance présente les 25 entreprises de la quatrième promotion de son
Accélérateur ETI, programme d’accompagnement intensif pour accélérer
leur croissance
Paris, le 20 novembre 2019 – Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’accompagnement chez
Bpifrance a présenté hier, les membres de la quatrième promotion de l’Accélérateur ETI de Bpifrance.
Vingt-cinq entreprises ont été sélectionnées pour leur potentiel de développement et leur ambition à
devenir les champions de demain à l’échelle internationale.
La France compte environ 6000 ETI sur son territoire, un nombre encore trop faible comparé à ses voisins
européens. Pourtant, ces entreprises génèrent de la richesse, innovent et sont ancrées dans les territoires. C’est
pourquoi Bpifrance a mis en place un programme d’accélération dédié pour soutenir la croissance des ETI et
devenir les champions internationaux de demain. Lancé en 2016, l’Accélérateur ETI comptait pour sa première
promotion vingt-cinq entreprises. Après deux années d’accélération, les ETI enregistraient une croissance
moyenne de leur chiffre d’affaires de 34% et de 35% à l’export.
Les vingt-cinq ETI engagées dans cette quatrième promotion ont été sélectionnées pour leur potentiel et leur
ambition de croissance. Elles réalisent un chiffre d’affaires moyen de 152 millions d’euros et ont affiché une
croissance de 26% entre 2017 et 2019. 83% d’entre elles ont réalisé une opération de croissance externe et 78%
exportent ou disposent d’une implantation à l’international.
Elles bénéficieront d’un accompagnement à la fois individuel et collectif de 24 mois qui s’articulera autour de trois
piliers :
-

-

Conseil : Une journée d’« onboarding » permettant d’identifier les leviers de croissance prioritaires de
l’entreprise, 20 jours de conseil, des sessions d’ « Advisory Board » pour élaborer leur vision stratégique
à long terme et des sessions de coaching personnalisées
Formation : Huit séminaires permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences, nourrir leurs
réflexions stratégiques et travailler entre pairs au sein d’atelier thématique.
Mise en relation entre dirigeants lors de rencontres avec des grands comptes et startups, séminaires de
team building et visites d’entreprises

« Cette quatrième promotion qui regroupe des profils très riches et variés, reflète le dynamisme de l’entrepreneuriat
français. Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle promotion et ainsi poursuivre notre objectif d’insuffler une
dynamique de développement en profondeur au sein du tissu de PME et ETI françaises. Nous allons les
accompagner pour les aider à franchir un cap de croissance » déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif
en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance.
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Les 25 entreprises de l’Accélérateur ETI – Promotion 4 :
ALDES conçoit, produit et commercialise des solutions participant à
concevoir des lieux de vie intérieurs intelligents et bienveillants.
Nos solutions de ventilation et confort thermique contribuent à prendre soin
de la santé et du confort des occupants.
www.aldes.com
Spécialiste du marketing émotionnel : Conception et fabrication de cadeaux
promotionnels, coffrets et accessoires pour les marques de luxe et les
compagnies aériennes
www.anaik.com
Production et négoce de vins dans le créneau du haut de gamme
www.chapoutier.com

Terrassement grande masse, construction de réseaux, aménagements
urbains, construction de plates-formes logistiques, commerciales et
industrielles ...
www.urano.fr
Crossline créé et fabrique des vêtements mode et bon marché pour les
grandes chaines de magasins textiles
www.crossline-group.com
Commercialise des produits en électronique, électromécanique et
magnétique
www.crouzet.fr
Le Groupe Cyllene ambitionne de devenir un leader français de
l’infogérance Cloud et des infrastructures externalisées.
À la croisée de l’ensemble de ces technologies, Cyllene a fait émerger des
nouvelles solutions d’hybridation et un concept exclusif : la
GéoTransparence.
www.groupe-cyllene.com
Spécialisé dans les solutions globales de transport & de logistique
Transport routier de marchandises (en lots complets) en national et
international, organisation de transport, logistique et entreposage de
marchandises palettisées ainsi que de marchandises dangereuses (sites
classés SEVESO)
www.dupessey.com
FenêtréA fabricant industriel de fenêtres ‐ portes ‐volets en ALu, PVC et
Mixte.
FenêtréA est une entreprise française et familiale qui existe depuis plus de
25 ans.
www.fenetrea.fr
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Fabriquant de menuiseries extérieures en PVC et Aluminium proposant
plusieurs offres sur plusieurs marchés :
‐ Vente de ses menuiseries en B to B to C via un réseau d’artisans
indépendants présent sur toute la France (12% du CA)
‐ Second OEuvre du Bâtiment en neuf et rénovation en marché privé et
public
www.leszelles.fr
Un groupe français de fabrication, transformation et distribution de
panneaux bois techniques et décoratifs et bois massifs
Acteur de référence dans l’aménagement intérieur de prestige dans les
secteurs du nautisme, du ferroviaire et de l’hôtellerie de luxe.
Une offre globale au service des concepteurs, agenceurs et distributeurs
les plus exigeants.
www.malvaux.com
Matériels et outillages électriques + entretien automobile
www.novarc.com

Spécialisée dans la production d’aliments thérapeutiques et à impact
nutritionnel, le Groupe Nutriset contribue depuis 30 ans au traitement et à
la prévention de la malnutrition dans les pays du Sud. Le Groupe accroît
toujours plus son champ de recherche et d’intervention dans le secteur de
la nutrition, en direction des populations vulnérables. Il
renforce ainsi son offre pour répondre à l’ensemble des besoins
nutritionnels.
www.nutriset.fr

PRECIA SA conçoit et fabrique des instruments de pesage pour de
nombreux secteurs principalement industriels de quelques grammes à
plusieurs centaines de tonnes.
www.preciamolen.com

Groupe de BTP et de Promotion Immobilière
www.rabotdutilleul.com

Fabrication de tubes, canalisations, solutions de drainage et de systèmes
EnR pour les marchés du Bâtiment et des Travaux publics
www.ryb.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 20 NOVEMBRE 2019

|3

Nous avons 3 activités :
‐ CO‐MANUFACTURING : Conditionnement à façon alimentaire pour le
compte de grands groupes (Nestle, Panzani, JDE, Haribo, etc.)
‐ CO‐PACKING : Conditionnement à façon secondaire (pour opérations
promotionnelles) pour des grands comptes également
www.spiservices.fr
Fabrication et distribution de produits dentaires et services associés à
usage des chirurgiens‐dentistes et de leur cabinet.
Fabrication notamment des implants, biomatériaux, consommables à usage
unique, petits équipements, etc…
www.gacd.fr

www.tenergie.fr
Opérateur en énergie renouvelable, Tenergie développe et exploite des
centrales solaires
Deuxième acteur du marché de l’énergie solaire en France, nous
accompagnons depuis plus de 10 ans l’ensemble des acteurs des territoires
: industriels, entreprises commerciales, agriculteurs et collectivités locales.
Indépendants, animés par le goût du défi et l’esprit d’équipe, nous vous
proposons des solutions clés en main pour relever le défi commun de la
transition énergétique.
TMF Operating est spécialisée en logistique industrielle et transport
multimodal. Elle organise le transport de marchandises par camion, péniche
et train dans toute l'Europe. Nous nous appuyons sur nos 200 000 m2 de
plateformes logistiques en France et en Belgique pour traiter les flux avec
réactivité, qualité et flexibilité. Nous offrons des services d'emballage
industriel, de picking, kitting et de délégation de production dans nos
bâtiments ou directement dans les usines de nos clients.
www.tmf-operating.com
Le Groupe Treuil est une ETI spécialisée dans le domaine du Bâtiment à
savoir : Menuiserie Agencement, Charpente Bois, Entreprise
Générale; gros œuvre, contractant général, bâtiments modulaires.
www.tci-treuil.fr
Le groupe UTAC CERAM témoigne d’une expertise dans tous les domaines
de la mobilité : Réglementation & Homologation, Essais &
Expertise en environnement, sécurité et fiabilité, Conseil & Formation,
Contrôle Technique, Normalisation, Certification et
Evènementiel.
www.utacceram.com
Transports de liquides alimentaires en citernes.
www.veynat.com/FR
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Accompagnement des entreprises dans l'innovation, transformation
numérique des PME/ETI
www.visiativ.com

Notre Groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la
distribution d'articles sanitaires (Espace WC, Douche, Cuisine) à
destination des professionnels, Grande surface de Bricolage.
www.wirquingroup.com/fr

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 49 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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