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21 PME intègrent la deuxième promotion de l’Accélérateur PME
Hauts-de-France
Lille, le 27 novembre 2019 – André Paul Leclercq, Conseiller régional Hauts-de-France délégué
aux relations avec les entreprises, Guillaume Mortelier, Directeur exécutif de Bpifrance en charge
de l’Accompagnement et Thierry Dujardin, Directeur général du Groupe IRD (Réseau Entreprises
et Cités) ont lancé hier la deuxième promotion de l’Accélérateur PME Hauts-de-France. Ce
programme d'accompagnement personnalisé sur 24 mois au service des PME, compte cette
année 21 PME à fort potentiel.
La Région Hauts-de-France, en partenariat avec Bpifrance et Entreprises & Cités, a souhaité renouveler son
soutien en faveur des PME de son territoire en lançant la 2e promotion de l’Accélérateur PME Hauts-de-France
L’objectif de cette offre sur mesure : mettre à disposition des PME de nouveaux outils pour accélérer leur
développement et la création de richesses, d’attractivité et d’emplois sur le territoire régional.
Pour André-Paul Leclercq, Conseiller régional Hauts-de-France délégué aux relations avec les entreprises :
« La Région est heureuse de soutenir la deuxième promotion de l’Accélérateur PME Hauts-de-France. Il s’agit
pour ces 21 entreprises à fort potentiel d’une opportunité concrète d’intégrer un réseau structuré et de booster leur
développement sur la voie d’une transformation en ETI. Ce changement d’échelle aura immanquablement des
effets sur l’emploi et le dynamisme de l’écosystème régional, deux indicateurs auxquels la Région est
particulièrement attentive. C’est pourquoi, nous devons accompagner nos entreprises pour qu’elles ne cessent
d’échanger, d’innover, de s’inspirer et de grandir… Nous avons tous à y gagner. »
Guillaume Mortelier, Directeur exécutif de Bpifrance en charge de l’Accompagnement ajoute : « Au travers
des différents Accélérateurs PME et ETI, Bpifrance accompagne près de 91 entreprises des Hauts-de-France,
avec comme volonté de leur donner les moyens concrets de leurs ambitions. Le lancement de la deuxième
promotion de l’Accélérateur PME Hauts-de-France est, pour nous, une nouvelle preuve de la vitalité du tissu
économique régional et de l’engouement des dirigeants pour ce type de dispositif. »
Thierry Dujardin, Directeur général du Groupe IRD (Réseau Entreprises et Cités) complète : « Entreprises et
Cités est fier de s’associer à ce programme d’accompagnement sur mesure des dirigeants de PME à fort potentiel
de la région pour la seconde année consécutive. Notre volonté, au sein d’Entreprises et Cités, est de faciliter
l’émergence de nouveaux entrepreneurs et de leur donner les moyens de se développer. Nous participons ainsi à
la transformation des entreprises et des hommes dans un monde en profonde mutation. »
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Une sélectivité assumée : une cible de 21 PME, disposant d’un potentiel de croissance leur permettant
d’ambitionner un changement d’échelle
Composée de 21 PME de croissance de la région dotées d’un beau potentiel d’accélération, la seconde promotion
de l’Accélérateur PME Hauts-de-France débute dès aujourd’hui son programme d’accompagnement de 24 mois.
En moyenne, ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires de 13.5 millions d’euros et comptent plus de 88
collaborateurs. Leur trajectoire de croissance moyenne s’est établie à 69% sur la période 2016-2019, tirée par
quelques plus jeunes PME avec une croissance formidable.
Elles partagent néanmoins toutes trois enjeux communs qui seront particulièrement travaillés pendant les 2 ans
du programme :
- 100 % des entreprises souhaitent recruter dans l’année à venir ;
- 80% des entreprises déclarent avoir des sujets de gouvernance ;
- 42% des entreprises souhaitent réaliser une opération de croissance externe dans les 5 ans.
Un programme « sur-mesure » conjuguant une offre individuelle de conseil, une dynamique d’émulation
collective et un suivi personnalisé
Quatre principales actions constituent le cœur du parcours des entreprises sélectionnées dans l’Accélérateur PME
Hauts-de-France :
▪

Du conseil avec, dès les premiers mois, l’élaboration d’un diagnostic 360° de l’entreprise qui analyse le
positionnement de l’entreprise sur une dizaine d’items : de la stratégie à l’organisation RH en passant par
l’international, la croissance externe, le développement commercial ou la transformation digitale. A l’issue de
ces diagnostics, des missions de conseils seront proposées sur un ou deux des leviers de croissances
identifiés (digital, international, commercial, croissance externe, etc.).

▪

Des séminaires en présentiel pour faciliter la prise de recul stratégique, complétés par des ateliers de travail
durant les deux années de l’accompagnement.

▪

La mise en réseau avec la communauté des entreprises membres de l’ensemble des promotions
Accélérateurs déployées sur tout le territoire national et de Bpifrance Excellence (plus de 4000 entreprises).

Focus : La 1re promotion de l’Accélérateur PME Hauts-de-France
La première promotion de l’Accélérateur PME Hauts-de-France, lancée en 2018, poursuit son programme
d’accompagnement spécifique en 2019. Après avoir identifié leurs leviers de croissance grâce au diagnostic
stratégique d’entrée, les 15 dirigeants accélèrent la mise en œuvre des chantiers de transformation en travaillant
plus spécifiquement sur les 3 axes prioritaires ayant émergé sur cette promotion :
• Stratégie
• Performance opérationnelle
• Organisation / RH / Management
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Découvrez la liste des 21 entreprises qui ont rejoint l’Accélérateur PME Hauts-de-France
AUDIT QUALITE LABORATOIRE ELECTRONIQUE (60)
Réalisation sur cahier des charges de câblage
d'équipements électronique en carte, filaire et intégration
d'équipements. https://www.aqle.fr/
BOUTTE (80)
Conception, fabrication, distribution au grand public de
raccords et terminaux d'arrosage de jardin métalliques.
https://www.boutte.fr/
COBAT CONSTRUCTEURS (60)
Constructeur pour les bailleurs sociaux, les collectivités, les
promoteurs et les industriels et constructeur de maisons
individuelles. http://www.cobat-lesmaisons.com/

FLIPO-RICHIR (59)
Entreprise active dans le domaine de l’Energie, des
systèmes
Électriques,
et
des
Automatismes.
https://www.flipo-richir.eu/

GUARESKI (80)
Fabrication de produits de robinetterie pour le bâtiment et
sous-traitance industrielle en fonderie et matriçage.
https://www.grk.fr/

KOEZIO (59)
Parc aventure en intérieur.
https://koezio.co/

LA FRANCO ARGENTINE (02)
Production et commercialisation de confitures de lait et
caramels, ainsi qu'importation et distribution de produits
argentins.
http://www.francoargentine.com/
LETANG (62)
Agriculture en production végétale & spécialisation
parallèle en énergies renouvelables.
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LOISON (59)
Métallerie de bâtiment.
http://www.loison.eu/

LVH FACONNAGE (62)
Conception et fabrication sur-mesure des supports de
communication et d’animation petits et grands formats.
https://www.lvh.fr/

MADE IN MEUBLES (59)
Import et distribution via vente à distance de meubles.
https://www.made-in-meubles.com/

MANGANELLI GROUPE (60)
Production audiovisuel et matériel de sonorisation.
https://www.manganelli.com/

MICHEL LEGRAS DEVELOPPEMENT ET FILIALES (80)
Conception et production de matériel de gestion des fluides
(robinetterie, tuyauterie, skids, ingénierie)
http://actor.fr/

MONTICELLO (60)
Activité de cash converter : achat revente de produits.
https://www.cashconverters.fr/cash-converters-chambly

RECYNOV (59)
Gestion des déchets, négoce de matériaux et location de
matériels.
https://www.recynov.fr/

RENSON INTERNATIONAL (59)
Spécialiste du monde agricole & du bâtiment avec des
cuves et des pompes pour le stockage et le transfert de
tous types de matériaux liquides.
https://renson.fr/
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ROUTIERE DE LA VALLE DE LA MARNE (02)
Spécialiste des travaux de voiries, d'ouvrages et réseaux
liés à la gestion de l'eau, d'aménagements pour les
bâtiments, ainsi que d'aménagements hydro-viticoles.
http://www.rvm-travauxpublics.com/
SACAMAT (80)
Production de béton et mortier en sac et ensachage de
granulats et de graviers décoratifs.
https://www.sacamat.com/

SEALOCK (62)
Fabrication de colles industrielles.
http://www.sealock.fr/

SPAC (59)
Aménagement de véhicule utilitaires.
https://spac-vul.fr/

TRANSPORTS DUMONT (62)
Transports et logistique des produits frais et surgelés.
https://www.transports-dumont.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 Petites Entreprises, 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
A propos de la Région Hauts-de-France
Au cœur de l’Europe, forte de 6 millions d’habitants, de 40 grandes écoles et 7 universités, et de 300 000
entreprises, la Région Hauts-de-France représente un espace privilégié pour la réussite des projets
entrepreneuriaux. Elle a ainsi développé une politique résolument pro-business et pro-emploi à travers une offre
de services complète destinée aux entreprises qui souhaitent s’y créer, s’y développer ou s’y implanter.
Un guichet unique leur est dédié pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé et simplifier leurs démarches
: 0033 3 74 27 00 27 / entreprises@hautsdefrance.fr
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A propos d’Entreprises & Cités
Un modèle innovant de mécénat entrepreneurial et sociétal au service de l’excellence de nos territoires régionaux :
Le Fonds de dotation Entreprises & Cités a été créé à l’initiative d’Alliance Emploi, du GPI (Groupement Patronal
Interprofessionnel intégrant le Groupe IRD), et du Medef Lille Métropole, en accord avec les experts et chefs
d’entreprises impliqués dans ces dispositifs. Ce modèle innovant de philanthropie, prolongeant la dynamique RSE
des entreprises qu’il implique, s’inscrit dans une logique de mécénat au service de l’intérêt général.
Créateur de solutions, Entreprises & Cités accompagne, au cœur de la Métropole Lilloise, les métamorphoses du
territoire, de ses entreprises et de son économie. Créateur de réseaux, Entreprises et Cités permet aux
entrepreneurs de prendre le parti de l’innovation et de la compétitivité en facilitant les connexions avec les
expertises nécessaires.
Plus d’information sur : www.entreprises-et-cites.com
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