
UN PROGRAMME SUR 18 MOIS QUI COMBINE 

LES 3 PILIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCE 

POUR ATTEINDRE UNE CROISSANCE PÉRENNE

Conseil Université Mise en réseau

• Bpifrance, banque publique d’investissement, 

finance, investit et accompagne les entreprises 

à chaque étape de leur développement

• L’ADEME, l’agence de la transition écologique, 

participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de 

l’environnement, de l’énergie et du 

développement durable. 

• France Chimie, organisation professionnelle qui 

représente les entreprises de la chimie en 

France

• Polyvia, l’Union des transformateurs de 

polymères

Vous dirigez une PME ou une ETI du secteur de la 

chimie-plasturgie : transformation compoundage, 

parachèvement et assemblage

Et votre entreprise respecte les conditions suivantes :

• Un chiffre d’affaires supérieur à 2 M€

• 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 ?

Candidatez dès à présent au programme !

PAR QUI ?POUR QUI ?

DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE, BPIFRANCE, ET L’ADEME

SOUTIENNENT LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE CHIMIE-PLASTURGIE

• Maîtriser les évolutions de votre modèle économique

• Concevoir et développer une offre durable 

• Sécuriser ses approvisionnements en amont

• Pérenniser votre croissance en s’appuyant sur l’industrie du futur et l’innovation

POURQUOI REJOINDRE L’ACCÉLÉRATEUR CHIMIE-PLASTURGIE  ?



Bénéficiez d’un parcours intensif de 18 mois incluant du conseil sur mesure, un parcours de formation en

collectif et des rencontres filières pour développer des relations business durables avec vos pairs

En tant que dirigeant, vous pouvez occasionnellement être accompagnés ou faire intervenir des membres de votre

comité de direction aux évènements et formations

Des rencontres filières pour 

développer des relations business :

• 4 journées filières dédiées aux 

enjeux spécifiques de la filière et 

construites sur mesure avec 

l’ADEME, France Chimie et 

Polyvia

• 2 rencontres business

• Des temps forts de promotion

• La communauté des 2 000 

Accélérés Bpifrance que vous 

intégrerez pour développer un 

réseau solide d’entrepreneurs 

ambitieux, aux profils 

sélectionnés

Pour les entreprises réalisant un 

CA compris entre 2 et 10 M€ : 

12,5 jours

• 1 diagnostic d'entrée de 2,5 

jours

• 10 jours de conseil 

complémentaires

Pour les entreprises réalisant un 

CA supérieur à 10 M€ : 

30 jours

• 1 diagnostic 360° de 10 jours

• 20 jours de conseil 

complémentaires

1 6 journées de formation avec 

une grande écoles : 

• Stratégie, nouveaux 

business model & enjeux de 

la transition énergétique et 

écologique

• Financement du 

développement

• Gouvernance

• RH & marque employeur

• Leadership
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Abélia Giret
Chargée de mission Accélérateurs

abelia.giret@bpifrance.fr

Mobile : 06 72 74 99 21

Ou votre chargé d’affaires Bpifrance

23 NOVEMBRE 2021

POUR VOUS INSCRIRE DATE DE LANCEMENT

Le top 3 des chantiers de travail engagés par les 

Accélérés de la 1ère promotion de l’Accélérateur 

Chimie : 

• 88% ont travaillé sur leur démarche 

stratégique

• 71% ont engagé une démarche industrie du 

futur

• 67% ont renforcé leur démarche commercial

RETOURS D'ACCÉLÉRÉS

Pour les entreprises réalisant un CA 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

Les partenaires prennent en charge 21 000€ HT

Pour les entreprises réalisant un CA 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

Les partenaires prennent en charge 37 000€ HT
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LE COÛT DU PROGRAMME

UN PROGRAMME POUR RÉVÉLER LE POTENTIEL DE VOTRE ENTREPRISE

mailto:abelia.giret@bpifrance.fr

