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Bpifrance lance la première promotion de l’Accélérateur dédié aux
entreprises ambitieuses d’Auvergne-Rhône-Alpes, composée de 30
dirigeants
Lyon, le 5 décembre 2019 – Bpifrance a lancé hier à Lyon l’Accélérateur dédié aux entreprises
ambitieuses d’Auvergne-Rhône-Alpes, dont la première promotion compte 30 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 d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce nouvel Accélérateur s’inscrit dans la continuité du lancement, en juin dernier, du nouveau dispositif
d’accompagnement de Bpifrance à destination des petites entreprises. Cette déclinaison du programme
« Accélérateur » existant au niveau national et régional, vise à répondre aux enjeux spécifiques de croissance et
de structuration des petites entreprises et à leur apporter les solutions adaptées dont elles ont besoin pour
accélérer leur développement.
Dédié aux entreprises de plus de trois ans implantées sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes (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 :
•
•

•

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 ;
Mise en relation : accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs (communauté des Accélérateurs) et de
partenaires de Bpifrance.

« Nous nous réjouissons du lancement de ce nouvel Accélérateur, qui permettra de toucher les entreprises
ambitieuses d’Auvergne-Rhône-Alpes au plus près de chez elles », souligne 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 d’AuvergneRhône-Alpes et nous permet ainsi de renforcer notre action envers tous les entrepreneurs du territoire. »
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Les 30 entreprises de l’Accélérateur dédié aux entreprises ambitieuses d’Auvergne-Rhône-Alpes
AKEOPLUS (01)
Accompagner les entreprises manufacturières dans leurs enjeux industriels avec un
service de bout en bout ( Digital, Automation, Safety ): étude d'opportunités, réalisation
technique et technologique, valorisation opérationnelle et financière…
https://www.akeoplus.com/

ARSENAL FLUIDES (69)
Entreprise d'installation et de maintenance en génie climatique et fluides industriels.
https://www.arsenal-fluides.fr/

BOYAUDERIE CHRISTRIAN DUCLOS (01)
Boyauderie , assaisonnements , épices …
https://www.christianduclos.fr/

BOA CONCEPT (42)
Intégrateur fabricant de solutions intralogistiques.
https://www.boa-concept.com/

CHIEZE (42)
Création et entretien espaces verts.
https://www.chieze.fr/

CATM (73)
Sous-traitance industrielle, second-œuvre et évènementiel.
https://catm73.fr/

DIGISCHOOL (69)
Ecole numérique.
https://www.digischool.fr/

EGCS (69)
Entreprise générale de maçonnerie.
http://egcs.fr/
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ENSOLFINA (42)
Ensolfina évolue dans la distribution de chauffage écologique au bois en B to C et B to
B sur internet et en magasin.
http://www.ensolfina.fr/

ESPI (69)
Fournisseur de solution matérielle et logicielle de pilotage de machine-outil.
https://www.espi.fr/fr/homepage-1/

GM SPORTS CONSULTING (69)
Agence de conseil dédiée aux sportifs de haut niveau.
http://www.gmsportsconsulting.com/

GRENMOT (69)
Installée en région lyonnaise, la société Greenmot accompagne, en toute impartialité,
constructeurs et équipementiers dans la mise au point et la transformation énergétique
des véhicules de demain : automobile, poids lourds, engins spéciaux, cars, etc…
https://www.greenmot.com/
GROUPE L’UZYNE (42)
L'Uzyne est une agence de marketing phygital, spécialisée dans les activations de
marques dans le Sport, l'Entertainment et le Shopper,
https://www.luzyne.net/

GTA GROUP (69)
Bureau d'études et exécution, peinture atelier/chantier, peinture intumescente,
métallisation, flocage. Protection incendie des tunnels.
http://www.gtagroup.lu/

INTEGRALE CONSTRUCTION (69)
Conception-construction-réhabilitation de bâtiments industriels et tertiaires.
http://www.integrale-construction.fr/

LAITERIE DE LA COTIERE (01)
Fromagerie production et vente.
https://www.laiterielacotiere.fr/
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LE JOINT TECHNIQUE (69)
Etudes/conception/Productions de joints d'étanchéité en Elastoméres/Silicone
LSR/HTV et TPE.
http://www.lejointtechnique.com/

MATIT (01)
Transformation des métaux.
https://www.matit.fr/

MEDICOFI (01)
Vente et location de matériel médical (tire lait électrique et puériculture).

MELI (42)
Collecte, tri et recyclage de déchets Métalliques et déchets Industrielles.
https://groupe-meli.fr

MIP (01)
Concepteur & fabricant de logos de marques.
http://www.mip-branding.com/

MIRIMA / CLASSHOTEL (69)
Conception et fabrication de mobilier.
https://www.mirima.fr/ - http://www.classhotel.fr/

MIXEL (69)
La technologie des mélanges - Conception et fabrications d'appareils de mélanges Agiteteurs.
https://www.mixel.fr/

OIKA OIKA (42)
Vente à domicile de Jeux de société et loisirs créatifs.
https://www.oikaoika.fr/
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PRIM’X TECHNOLOGIES (69)
Editeur de logiciels de Chiffrement.
https://www.primx.eu/fr/

REPORTLINKER (69)
ReportLinker est une plateforme intelligente destinée aux professionnels mettant à
disposition des informations sectorielles, sous forme de statistiques et rapports, et
couvrant plus de 350 secteurs. Grâce à la combinaison de l’intelligence artificielle.
https://www.reportlinker.com/

SOPRANZI (38)
Mécano soudure et usinage.
http://sopranzi.com/

SUNILUX (01)
Fabricant Designer de pergolas bioclimatiques d'exception.
https://www.solembra.fr/

WANADEV (69)
Développement numérique d'applications innovantes.
https://www.wanadev.fr/

YSO ELECTRIQUE (42)
Electricité.
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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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