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Bpifrance et Business France lancent la deuxième promotion de
l’Accélérateur International, composée de 15 PME et ETI désireuses de
booster leur croissance au-delà des frontières
Paris, le 17 décembre 2019 - Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance et Christophe Lecourtier,
Directeur général de Business France ont présenté hier les quinze membres de la deuxième promotion de
l’Accélérateur International, en présence d’Éric Perrier, dirigeant de Viseo et parrain de cette nouvelle
promotion. L’Accélérateur international qui présentera deux promotions chaque année a été lancé en avril 2019.
L’internationalisation de notre économie est un facteur clé de croissance mais les entreprises françaises ont encore
du mal à s’y projeter. La France est encore loin derrière l’Allemagne et l’Italie en matière d’export. Face à l’ampleur
des enjeux, Bpifrance et Business France poursuivent leur objectif de soutenir le développement des PME et ETI
françaises à l’international et lancent la deuxième promotion de l’Accélérateur International.
L’Accélérateur International a pour ambition d’accompagner les dirigeants dans le déploiement et la pérennisation
de leurs projets d’internationalisation pour contribuer ainsi au développement de l’export français et permettre aux
entreprises d’atteindre leur plein potentiel de croissance au-delà des frontières.
« De plus en plus d’entreprises françaises souhaitent relever le défi de l’international, mais y renoncent devant les
difficultés que cela peut présenter. Cet Accélérateur a pour objectif de conseiller nos entreprises dans la
construction d’un plan de développement international solide et dans l’anticipation des enjeux qu’implique un tel
défi, afin qu’elles puissent porter l’excellence française partout dans le monde ! » déclare Nicolas Dufourcq,
Directeur général de Bpifrance.
« Chaque année 125 000 entreprises françaises font le choix de se lancer à l’étranger. Le rôle de Business France
est de contribuer à pérenniser leur activité internationale et d'encourager, avec l'aide de Bpifrance, de nouveaux
exportateurs à franchir le pas et booster leur projet à l'international. Cette seconde promotion de l’Accélérateur
International en est la parfaite illustration. L’année 2018 fut exceptionnelle par le nombre d’entreprises faisant le
choix de l’international, nous mettons toutes nos forces en action pour continuer sur cette lancée. », souligne
Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France
Quinze entreprises à fort potentiel ont été sélectionnées pour intégrer de cette deuxième promotion. Durant dixhuit mois, elles vont bénéficier d’un programme d’accompagnement, associant séquences collectives et
individuelles, qui se structure autour de quatre piliers :
-

-

Conseil : Réalisation d’un diagnostic stratégique des activités export
Plan de conquête : Sur la base du travail réalisé durant la phase de conseil, l’accompagnement portera
sur la construction d’un « plan de conquête », détaillant les mesures à mettre en œuvre pour explorer les
pays ciblés et consolider le développement à l’export.
Université : 6 séminaires thématiques pour aborder les questions incontournables du développement à
l’international et alimenter leur réflexion stratégique.
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-

Mise en relation : L’ouverture aux communautés de Bpifrance et Business France permettra une
multiplication des échanges et des contacts pour partager les bonnes pratiques et identifier les synergies
business susceptible d’accentuer la dimension internationale de ces entreprises.

La majorité des entreprises de cette deuxième promotion ont déjà une activité à l’export et 73% d’entre elles sont
implantées à l’étranger. Elles réalisent en moyenne un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros dont 8 millions
d’euros en moyenne à l’export. Toutes considèrent l’export et l’international comme le premier axe de croissance.
La première promotion de l’Accélérateur International, quant à elle, poursuit son programme d’accélération.
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Les 15 entreprises de la seconde promotion de l’Accélérateur International :
« M.T.D », aujourd'hui rebaptisée « Westlake Plastics Europe » est depuis
1989 un leader dans la distribution en Europe de polymères de grade
médical principalement utilisés par l'industrie orthopédique. ACTIMED
réalise des investissements dans le secteur des matériaux haute
performance liés à la santé http://www.actimed-group.com/
Le groupe est un des principaux sous-traitants de réalisation de pièces
primaires, de sous-ensembles et ensembles pour l’industrie aéronautique.
https://www.groupe-lauak.com/
Les Laboratoires Lehning cultivent une éthique de la santé au naturel initiée
par le fondateur René Lehning. Expert en homéopathie, phytothérapie et
soins cosmétiques depuis 3 générations, Lehning garantit au patientconsommateur : une vision moderne de la santé, une approche alliant soin
et bien-être et un engagement en matière de développement durable.
https://www.lehning.com/fr
Kahler Communication a pour mission d’améliorer la qualité de vie
professionnelle et personnelle en développant un réseau de professionnels
certifiés Process Communication Model et Karpman Process Model. Ce
réseau propose des formations, du coaching et du recrutement avec la
conviction profonde que bien-être des équipes et performance durable de
l’entreprise sont intimement liés https://www.kcf.fr/
Construire des solutions pertinentes pour ses clients, innovantes, fiables et
sécurisées dans le respect de nos engagements pour faciliter le paiement.
https://lyra.com/fr/

Manutention des produits en vrac. L’entreprise dispose d’une forte expertise
dans
l’extraction
des
matières
les
plus
difficiles.
http://www.morillonsystems.com/fr/
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Exploitant forestier, négociant en bois, le groupe SLB a une activité de
gestion forestière à l’international, a développé au Brésil un concept
d’afforestation innovant prenant en compte la dimension écologique et a
créé sa marque de compensation carbone Econologic Program. Le groupe
produit et commerciale un amendement organique utilisable en agriculture
biologique http://www.slbgroupe.com/fr/portail-slb.html
ESII fournit des solutions de haute performance pour optimiser la gestion de
l’accueil du public, des files d’attente, des rendez-vous et de la
communication vidéo en salle d’attente https://www.esii.com/
Le Groupe MG-Tech est spécialisé dans la conception, l'étude et la
production de lignes complètes de conditionnement.
https://www.mg-tech.fr/

Agence de design https://www.styleanddesign.fr/

Saint Dizier est un acteur national de référence dans le traitement des eaux
pluviales https://www.saintdizierenvironnement.eu/

La société CRM est spécialisée en Mécanique Industrielle de précision pour
la réalisation de pièces et d’ensembles mécaniques à forte valeur ajoutée
technique de petite, moyenne et grande dimension http://www.crmmeca.fr/fr/

La société Coppernic conçoit, produit et déploie des terminaux mobiles
professionnels de contrôle et de traçabilité au service de la sécurité des
biens et des personnes https://www.coppernic.fr/

Concepteur et fabricant de mobilier urbain d’éclairage depuis plus de 45 ans
https://www.technilum.com/

Concessionnaire multimarques indépendant qui commercialise des motos
premiums américaines et européennes. http://www.geargroup.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
A propos de Business France
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée
du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil
des investissements internationaux en France.
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et
développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés
en France et dans 56 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires.
Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement à l’export, Business France
a concédé l’accompagnement des PME et ETI françaises à des partenaires privés sur les marchés suivants :
Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr @businessfrance - Business France - 77, boulevard Saint-Jacques
- 75680 Paris Cedex 14 - Tél. : +33 1 40 73 30 00
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