
POURQUOI REJOINDRE L’ACCÉLÉRATEUR AGROALIMENTAIRE 3ème PROMOTION ?

• Innovez pour répondre aux nouveaux modes de consommation

• Renforcez la compétitivité de votre appareil productif

• Sécurisez votre chaîne de valeur en amont comme en aval (approvisionnements, relations clients, etc.) 

• Valorisez vos métiers et savoir-faire

• Accédez aux marchés internationaux grâce à une qualité accrue

QUI COMBINE LES 3 PILIERS 

DE L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCE

UN PROGRAMME SUR 18 MOIS 

CONSEIL UNIVERSITÉ MISE EN 

RÉSEAU

Vous dirigez une PME, une coopérative ou une ETI 

de la filière Agroalimentaire (1ère et 2ème 

transformation)

Et votre entreprise respecte les conditions suivantes : 

• Un chiffre d’affaires supérieur à 2M€

• Plus de 10 collaborateurs

• Au moins 3 ans d’existence

Vous avez la main sur les orientations stratégiques et 

les décisions d’investissement de votre entreprise ?

Et vous êtes motivé, doté d’ambition pour votre 

entreprise, prêt à challenger et à être challengé ?

Seulement 30 entreprises seront sélectionnées :

Candidatez dès à présent au programme !

POUR QUI ? PAR QUI ?



Le programme accélérateur m'a suffisamment inspiré pour

lancer une startup dédiée à l'univers du vin. Elle est

disruptive au regard des applications existantes. Les

formateurs m'ont convaincu que ce développement n'est

pas réservé aux moins de 25 ans ! Rendez vous dans

quelques mois pour savoir si l'idée était bonne :)

Bertrand Vigouroux, DG de la Maison Georges

Vigouroux

6 journées de formation 

dispensés par :

• Stratégie, nouveaux business 

model & enjeux de la transition 

énergétique et écologique (2 

jours)

• Financement du 

développement

• Gouvernance

• RH & marque employeur

• Leadership

Pour les entreprises réalisant un chiffre

d’affaires compris entre 2 et 10M€

2 667€ HT / trimestre avec un paiement en 6

échéances, soit un reste à charge total pour

l’entreprise de 16 000€ HT après prise en charge

de 21 000€ HT par les partenaires.

Pour les entreprises réalisant un chiffre

d’affaires supérieur à 10M€

5 000€ HT / trimestre avec un paiement en 6

échéances, soit un reste à charge total pour

l’entreprise de 30 000€ HT après prise en charge

de 37 000€ HT par les partenaires.

Des Rencontres filières 

inspirantes

• 4 journées filières :

dédiées aux enjeux

spécifiques de la filière

et construites sur la

mesure avec les

partenaires

• Rencontres business :

2 journées pour faire des

rencontres

professionnelles

• Des temps forts de 

promotion : 4 

webinaires « regards 

d’experts » et partage 

d’expériences entre 

pairs

Un parcours de conseil 

sur mesure 

opéré par notre binôme 

Responsable Conseil et un 

des consultants 

indépendants issu du vivier 

Bpifrance

• Pour les PME de 2 à 

10M€ de CA : 

13 jours de conseil avec 3

jours de diagnostic d’entrée

et 10 jours de conseil

complémentaires

• Pour les PME de 

+10M€ de CA :

30 jours de conseil avec un

diagnostic 360° de 10 jours

et 20 jours de conseil

complémentaires

UN PROGRAMME POUR RÉVÉLER LE POTENTIEL DE VOTRE ENTREPRISE

DATE DE LANCEMENT

PAROLES D'ACCÉLÉRÉS LE COÛT DU PROGRAMME
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Bénéficiez d’un parcours intensif de 18 mois incluant du conseil sur mesure, un parcours de formation 

en collectif et de la mise en réseau pour développer des relations business durables avec 

l’écosystème.

14 JUIN 2022

POUR VOUS INSCRIRE
Julie Belzanne
Chargée de mission Accélérateurs

julie.belzanne@bpifrance.fr

Tél. : 07 63 06 16 88

Enjeux structurants pour l’entreprise, 

la transformation digitale et la 

transition énergétique et écologique 

feront partie intégrante des 6 journées

L'accélérateur est arrivé au bon moment : la création du

CODIR qui nous a permis d'emmener avec nous l'équipe

des cadres. Nous partageons une vision unique et travaillons

tous pour un objectif commun, connu et partagé.

Jacques Gonidec, PDG de la Conserverie Ginodec

https://www.bpifrance.fr/nos-evenements/candidatez-a-la-3e-promotion-de-laccelerateur-agroalimentaire

