COMMUNIQUE DE PRESSE
4 DECEMBRE 2019

DEFi Croissance : un nouvel Accélérateur dédié aux PME de moins de 50
salariés des secteurs de la Chimie et de la Plasturgie
Paris, le 4 décembre 2019 – Bpifrance s’associe aux fédérations de la Chimie et de la Plasturgie
et lance un nouveau programme sur-mesure « DEFI Croissance » dédié aux PME industrielles de
moins de 50 salariés. 21 entreprises intègrent la première promotion
À la suite du succès des programmes Accélérateurs PME Chimie et PME Plasturgie lancés respectivement en
octobre 2018 et avril 2019, Bpifrance s’associe aux fédérations de la Chimie (France Chimie, Febea, Fipec et
FNCG) et de la Plasturgie (Fédération de la Plasturgie et des Composites) pour lancer « DEFI Croissance » un
nouvel Accélérateur sur-mesure dédié aux PME industrielles de moins de 50 salariés.
L’Accélérateur DEFi Croissance répond aux enjeux spécifiques de croissance et de structuration des PME
adhérentes à DEFI et leur apporte ainsi les solutions adaptées afin d’accélérer leur développement. Vingt-et-une
entreprises des filières chimie et plasturgie, réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre deux et huit millions
d’euros ont été sélectionnées pour leur potentiel et leur ambition de développement.
Durant les douze mois d’accompagnement, les entreprises bénéficieront d’un accompagnement individuel et
collectif s’articulant autour de trois piliers :
•
•
•

Conseil : réalisation d’un diagnostic d’entrée, panoramique, pour identifier les axes prioritaires de
croissance et accès à des modules de conseil dédiés ;
Cinq séminaires dans les locaux de l’ESCP Europe à Paris (école partenaire du programme) permettant
aux entreprises de renforcer leurs compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques
La mise en relation auprès d’un réseau d’experts et de partenaires de Bpifrance

« Nous sommes ravis de lancer ce nouvel Accélérateur qui vient compléter nos programmes d’accélération dédiés
aux entreprises de la filière Chimie et Plasturgie. Les PME industrielles de ces secteurs ont besoin d’être
accompagnées pour développer leurs compétences et anticiper les évolutions du marché, afin de se tourner vers
l’industrie du futur », déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez
Bpifrance.
« La plasturgie est majoritairement composée de TPE et PME confrontées à des challenges techniques,
environnementaux et organisationnels sans précédent. Nous avons voulu participer à l’accélérateur Défi
Croissance, car ce programme représente une remarquable opportunité pour un industriel » précise Emmanuelle
Perdrix, Présidente d’Allizé Plasturgie. « Être accompagné par des experts de haut niveau et labellisés
permettra à chaque industriel de faire grandir son entreprise dans des délais courts. » complète Luc Eric Krief,
Président du GIPCO.
Pour Luc Benoit-Cattin, président de France Chimie : « Après avoir lancé un premier Accélérateur « Chimie »,
notre industrie poursuit son accompagnement des PME avec ce nouvel Accélérateur, dont la formule a déjà fait
ses preuves. Cet outil pratique et adapté à leurs spécificités les aidera incontestablement à accélérer leur
croissance et à s’engager dans leurs transformations numérique, écologique et énergétique »
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Les 21 entreprises de l’Accélérateur DEFi Croissance :
Injection plastique dans 5 domaines stratégiques : Puériculture / Art de Vivre /
Industrie légère / para-pharmacie / Agro-alimentaire
https://buathier.fr/
Fabrication de principes actifs en petites quantités, distribution commerciale et
échantillons test pour de petites spécialités pharmaceutiques et des essais
cliniques.
http://www.diverchim.com/fr/
Fabrication et diffusion de bougies d’anniversaire et des bougies parfumées
https://www.eurobougie.com/

Conception création et développement de produits et de process alimentaires
tous travaux de recherche et de développement afférents accessoirement la
mise au point de la commercialisation de produits prototypes et d'une manière
générale toutes activités connexes.
http://www.genialis.fr/
Conception, fabrication, mise en œuvre de solution en composite pour résoudre
les problèmes de corrosion, d'entretien, de résistance mécanique et chimique,
d'isolation de poids et de vol dans les milieux industriels du traitement de l'eau,
du transport de la construction et du nucléaire et de l'éolien.
http://www.idreva.com/fr/
Conception, fabrication, achat, vente ainsi que l'importation et exportation de
lubrifiants, solvants et autres produits connexes.
https://www.ikv.fr/
Fabrication et diffusion de tous produits chimiques et cosmétiques, de
parfumerie, d'hygiène corporelle, le négoce en général de tous produits
cosmétiques. Activité de R&D de nouveaux concepts et de nouvelles formules,
transposition industrielle, fabrication et conditionnement de ces produits pour le
compte de tiers.
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Fabrication de produits cosméceutiques sous la marque Cebelia, intégrant 2
brevets exclusifs pour améliorer la qualité de la peau après des actes de
médecine esthétiques.
https://www.cebelia.paris/fr/
Fabrication de produits dermocosmétiques contre le photo-vieillissement pour
distribution en France et à l’export
https://dermeden.com/
Réalisation de moules et fabrication de packaging plastique pour le marché des
compléments alimentaires cosmétiques et chimie
https://labopichot.com/fr/

Fabricant français de produits cosmétiques aux actifs naturels, allant des soins
du visage et du corps aux soins capillaires.
http://dome.fr/
Activité dans la collecte, le traitement et de tri des déchets notamment
plastiques. Fabrication de sols équestres synthétiques avec une partie des
matières récupérées pour réaliser des couches de travail allant de
l’enseignement, la formation à la compétition.
https://www.sol-equestre-locacil.fr/
Fabrication de montures de lunettes usinées en acétate de cellulose et
combinées métal pour les créateurs et les marques du luxe en France et à
l'international.
https://www.optisun.fr/

Injection plastique, soufflage et décorations de pièces plastiques pour les
marchés de la cosmétique, PLV, l'industrie pharmaceutique, nucléaire,
automobile et bâtiment.
http://www.pa-marques.fr/
Spécialisée de la chimie destinée à l'industrie textile avec une activité de
fabrication de produits d'encollage et négoce d'auxiliaires et de colorants.
https://www.rudolf.de/en/
Spécialiste dans la conception et la fabrication de pochettes souples PVC
décorées (plus de 10 millions d’unités par an) et personnalisées à destination
des banques, des pharmacies et de diverses entreprises (transport, voyages).
https://simon-plastics.com/

Production de dalles PVC homogènes, de résines de sol et de peinture avec
teintes à la demande.
https://www.groupe-tlm.com/
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Spécialisé dans l’injection plastique pour de nombreux secteurs (automobile,
loisirs, cosmétique…). Cœur de métier : la fabrication de pièces techniques par
injection mais nous accompagnons également les projets de nos clients de la
conception de la pièce à la validation des outillages et la fabrication série.
http://www.tagplastique.fr/
Formulation, fabrication et commercialisation de préparations colorantes pour
divers secteurs d'activité. Clientèle est internationale.
https://www.techniques-chimiques-nouvelles.com/
Fourniture d'intrants agricoles innovants et naturels.
https://www.valagro.com/france/fr/

Spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques, le moulage par injection,
avec un accompagnement de la conception et l'étude jusqu'à la production de
vos pièces plastiques et vos moules d'injection.
https://www.visa-injection-plastique.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 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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