
Je souhaite accélérer 
le développement
de mon entreprise 
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Pour en savoir +

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-
accompagnement/accelerateurs-bpifrance 

LES ACCÉLÉRATEURS BPIFRANCE

QUEL TYPE D’AIDE ?
Accompagnement sur mesure qui aide les entrepreneurs 
à accélérer la croissance de leur entreprise .

 Quel est le montant de l’aide?
50% du coût de l’accompagnement, variable selon l’accélérateur concerné. 

Quelles structures peuvent en bénéficier ? 
Les startups, petites entreprises1 , PME et ETI. 

 Jusqu’à quand ?
Sans date limite.

Quelques mots sur le dispositif
Ces programmes intensifs d’accompagnement des entreprises durent de 12 à 24 mois et allient 
conseil, formation et mise en relation avec un accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs et 
de partenaires de Bpifrance. L’objectif est de favoriser l’émergence de champions nationaux et 
internationaux.
Pour réussir des changements structurels liés au passage de cap : formalisation de la stratégie 
long terme, développement commercial pour conquérir de nouveaux marchés et développer 
de nouveaux produits/services, renforcement de la démarche RSE.
Aux côtés des accélérateurs nationaux et régionaux, des accélérateurs ont été lancés pour 
les entreprises de différents secteurs : aéronautique, automobile, agro-alimentaire, chimie, 
plasturgie…

QUI CONTACTER ?

Ségolène de Lafarge, chargée de mission accélérateur :
segolene.delafarge@bpifrance.fr 
Votre conseiller Bpifrance :  
www.bpifrance.fr/contactez-nous

1Plus de 3 ans d’existence, moins de 50 salariés et avec un CA compris entre 2 et 10 M€.
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LE MODULE DE CONSEIL 360 REBOND

QUEL TYPE D’AIDE ? Accompagnement – Mission de conseil

 Quel est le montant de l’aide?
Bpifrance et l’Etat financent 50% des coûts de la mission de conseil. 

Quelles structures peuvent en bénéficier ? 
Les PME clientes ou non clientes de Bpifrance, répondant à la définition européenne, à partir de 
2 M€ de chiffres d’affaires au 31/12/2019, employant au minimum 10 salariés, ou bien ETI clientes 
ou non clientes de Bpifrance. A l’exclusion des entreprises en difficulté.

 Jusqu’à quand ?
Dans la limite des financements disponibles.

Quelques mots sur le dispositif
Ce module s’adresse aux dirigeants qui souhaitent revoir leur stratégie à la lumière des 
bouleversements et remobiliser leurs équipes. Opéré par le binôme formé d’un Responsable 
Conseil Bpifrance et d’un des consultants indépendants du vivier Bpifrance, il offre à l’entreprise 
un accompagnement global pour construire et mettre en œuvre un plan d’action et un soutien 
pour reprendre confiance et impliquer les équipes dans le projet d’entreprise adapté au monde 
post-crise. 
À l’issue de la mission, le dirigeant aura :

•	 Défini / redéfini rapidement les priorités 
•	 Déjà agi sur ces priorités
•	 Projeté l’entreprise dans un projet clarifié et reformulé avec les équipes

QUI CONTACTER ?

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous ou 
l’interlocuteur Bpifrance habituel de l’entreprise.

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
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LE MODULE DE CONSEIL SUPPLY

QUEL TYPE D’AIDE ? Accompagnement – Mission de conseil

 Quel est le montant de l’aide?
Bpifrance et l’Etat financent 50% des coûts de la mission de conseil. 

Quelles structures peuvent en bénéficier ? 
Les PME clientes ou non clientes de Bpifrance, répondant à la définition européenne, à partir 
de 2 M€ de chiffres d’affaires au 31/12/2019, employant au minimum 10 salariés. Ou bien, toute 
entreprise industrielle ou entreprise disposant de biens d’équipements et de stocks dont une 
part du personnel exerce une activité opérationnelle assimilable à de la production et/ou à de 
la logistique. A l’exclusion des entreprises en difficulté. 

 Jusqu’à quand ?
Dans la limite des financements disponibles.

Quelques mots sur le dispositif
Le module Rebond Supply, opéré par le binôme formé d’un Responsable Conseil Bpifrance et 
d’un(e) des consultant(e)s indépendant(e)s du vivier Bpifrance propose un diagnostic du mode 
de pilotage de la production pour adapter les pratiques à la nouvelle demande des clients 
et une feuille de route court terme et moyen terme des actions à mener pour améliorer la 
performance et la résilience de l’organisation Supply Chain, avec un accompagnement 
opérationnel sur les premiers chantiers court-terme. À l’issue de la mission, l’entrprise disposera 
d’un radar de maturité, d’un tableau de bord de suivi de l’activité (suivi clients et fournisseurs) 
et d’un mode de planification de la production en boucle courte et un plan d’actions priorisé 
et cadencé dans le temps.

QUI CONTACTER ?

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous ou 
l’interlocuteur habituel de l’entreprise.

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
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LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA FILIÈRE 
AUTOMOBILE

QUEL TYPE D’AIDE ? Accompagnement – Mission de conseil

 Quel est le montant de l’aide?
Bpifrance et l’Etat financent à hauteur de 50% à 60% les coûts de chaque mission de conseil. 

Quelles structures peuvent en bénéficier ? 
Les PME clientes ou non clientes de Bpifrance, répondant à la définition européenne, à partir 
de 10 M€ de chiffres d’affaires au 31/12/2019, employant au minimum 10 salariés, ou bien ETI 
clientes ou non clientes de Bpifrance. A l’exclusion des entreprises en difficulté. 

 Jusqu’à quand ?
Dans la limite des financements disponibles.

Quelques mots sur le dispositif
Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance alloue une prise en charge 
exceptionnelle pour donner accès aux acteurs de la filière auto à l’ensemble du catalogue de 
modules de conseil Bpifrance. Plus d’une quinzaine de modules de conseil sont proposés pour 
diagnostiquer la situation de l’entreprise et dresser le plan d’actions. 

QUI CONTACTER ?

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous ou 
l’interlocuteur Bpifrance habituel de l’entreprise.

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
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L’AUTODIAG REBOND

QUEL TYPE D’AIDE ? Accompagnement – Formation

 Quel est le montant de l’aide?
Bpifrance met à disposition gratuitement sur sa plateforme Bpifrance Université son autodiag 
dédié au Rebond. 

Quelles structures peuvent en bénéficier ? 
Accès libre sur la plateforme Bpifrance Université. 

 Jusqu’à quand ?
Sans date limite.

Quelques mots sur le dispositif
15 minutes d’Autodiag Rebond permettent de faire le point sur l’impact de la crise sur l’activité, 
analyser les points forts, choisir les priorités…
4 thématiques sont abordées : 

•	 Finance : variation du CA, dettes, résultats opérationnels
•	 Gouvernance : organisation face à la crise, RH, conditions de travail
•	 Opérations : variation de la demande, production
•	 Stratégie : plan stratégique, communication de crise, digital

Le livrable : un bilan avec indicateurs de maturité et une présentation de ce que peut faire 
Bpifrance.

QUI CONTACTER ?

bpifrance-universite@contact-bpifrance.fr

Pour en savoir +

https://diag-rebond.bpifrance.fr 

mailto:bpifrance-universite%40contact-bpifrance.fr?subject=
https://diag-rebond.bpifrance.fr
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LE MODULE DE CONSEIL ACTION CASH

QUEL TYPE D’AIDE ? Accompagnement – Formation

 Quel est le montant de l’aide?
Bpifrance met à disposition gratuitement sur sa plateforme Bpifrance Université sa e-formation 
dédiée au Rebond.

Quelles structures peuvent en bénéficier ? 
Tout inscrit sur la plateforme Bpifrance Université

 Jusqu’à quand ?
Sans date limite.

Quelques mots sur le dispositif
Pour se former et se mettre à la page, l’e-formation Rebond offre 15 heures en 5 modules à 
consommer librement.

•	 « Adaptez votre stratégie aux évolutions du marché »
•	 « Sécurisez et adaptez votre modèle financier »
•	 « Sécurisez vos opérations en phase de rebond »
•	 « Ventes et Marketing : 5 axes clés pour s’adapter rapidement en période de crise »
•	 « Adaptez l’organisation et le mode de Management »

QUI CONTACTER ?

bpifrance-universite@contact-bpifrance.fr

Pour en savoir +

https://www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-activer-votre-rebond/ 

mailto:bpifrance-universite%40contact-bpifrance.fr?subject=
https://www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-activer-votre-rebond/

