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Bpifrance lance la troisième promotion de l’Accélérateur Francilien, dédié
aux entreprises de la région Ile-de-France
Paris, le 15 juin 2021 – Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement
de Bpifrance, a lancé la troisième promotion de l’Accélérateur Francilien. Composé de trentecinq PME d’Ile-de-France issues de différents secteurs d’activité, cet Accélérateur de proximité
vise à accompagner les entreprises dans leur rebond après la crise sanitaire de la Covid-19.
Fort du succès des deux premières promotions lancées en 2020, cette troisième promotion de l’Accélérateur
Francilien s’inscrit dans la continuité du dispositif d’accompagnement de Bpifrance. Cette déclinaison du
programme « Accélérateur » existant au niveau national et régional, vise à accompagner le rebond et la croissance
des entreprises franciliennes en prenant en compte l’impact de la crise sanitaire et les disruptions majeures
auxquelles elles doivent faire face.
Cette troisième promotion est composée de trentre-cinq PME performantes de la région Ile-de-France réalisant un
chiffre d’affaires moyen de 3,4 millions d’euros. Elles intègrent un programme d’accompagnement de douze mois,
partiellement digitalisé, alliant conseil individuel personnalisé, formation et mise en relation, afin d’offrir aux
entrepreneurs tous les outils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel de croissance :
•

•

•

Conseil : chaque entreprise fera l’objet d’un diagnostic d’entrée Rebond de cinq jours afin d’identifier les
axes prioritaires de croissance et suivra des modules complémentaires adaptés au résultat du diagnostic
pour activer les leviers identifiés ;
Formation : cinq séminaires collectifs d’une journée seront organisés en partenariat avec l’ESCP
Business School ainsi qu’un parcours de e-learning sur mesure via la plateforme Bpifrance Université sur
des thématiques ciblées permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences et de nourrir leurs
réflexions stratégiques ;
Mise en relation : les PME de cette nouvelle promotion auront un accès privilégié aux réseaux
d’entrepreneurs et rejoindront notamment une communauté d’Accélérés de plus de 1 800 entreprises.

Ces trente-cinq PME en croissance dotées d’un fort potentiel d’accélération réalisent un chiffre d’affaires moyen
de 3,4 millions d’euros et comptent 27 collaborateurs, en moyenne. Leur trajectoire de croissance moyenne s’est
établie à +50% sur la période 2017-2019.
Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement de Bpifrance déclare : « Nous
sommes ravis du lancement de cette nouvelle promotion de l’Accélérateur qui rassemble des PME franciliennes
issues de secteurs variés. L’ensemble des Accélérés nous ont témoigné de l’importance pour eux d’être
accompagnés pendant cette période afin de pouvoir continuer à saisir les opportunités de croissance qu’offrent le
territoire. »
Les trente-cinq entreprises de la première promotion de l’Accélérateur Francilien, lancé en 2020, termineront début
juillet leur parcours d’accompagnement.
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Les trente-cinq entreprises de l’Accélérateur Francilien :

ACTIMAIL
Producteur de mailing depuis 1995 en Ile de France, et expert en éditique, Actimail TLG
a bâti sa réputation sur son savoir-faire lié aux métiers de la communication directe. En
tant que spécialiste de la logistique intégrée ActiMail TLG est en mesure de répondre à la diversité
des besoins de ses clients en matière de marketing direct et de gestion, par une prise en charge
globale des différentes étapes de leurs opérations sur un même site de production.
http://www.actimail.fr/
AMETIS GROUP
AMETIS a été fondée en 1995. Spécialisée dans les métiers de maintenance multi-technique et
de construction, AMETIS regroupe 60 salariés, agissant sur tout le territoire national. Forte de son
expérience dans l’agencement des lieux de vente AMETIS répond aux attentes relatives à la
maintenance préventive et corrective des établissements.
http://www.ametisfacilities.com/
APO’G
Apo’g est un multi spécialiste intervenant auprès des Pme-Pmi. Apo’g propose des solutions
globales et des prestations de service dans les domaines du réseau informatique, du cloud, de la
visioconférence, de la téléphonie classique ou IP, du progiciel métier et du câblage courant faible.
Apo’g accompagne ses clients en amont de leur projet pour des prestations d’audit et de conseil,
dans les phases de réalisation et d’intégration, sur la partie maintenance et en tant que centre de
formation agréé.
http://www.apog.net/
AVANISTA
Société de conseil créée en 2012, le Groupe a pour vocation d‘accompagner ses clients dans
leurs projets en proposant des talents et solutions sur mesure.
Le groupe Avanista est composé de trois filiales :
- Avanista, spécialisée dans le domaine de l’IT.
- Avanista Ingénierie, dans le domaine de l’Ingénierie Automobile.
- Avanista Supply, dans le domaine du support Achats.
http://www.avanista.fr/
Agence BERGAMOTE
L’Agence Bergamotte apporte à ses clients la réponse éditoriale la plus pertinente pour donner
corps à leurs contenus.
Magazine, booklet, dossier de presse, rapport d’activité…, Bergamotte produit des
contenus sur mesure, de la définition des sujets à l’impression et au routage, avec une
parfaite connaissance de la chaîne graphique.
Bergamotte accompagne ses clients dans la conception et le déploiement de contenus
digitaux, storytelling ou contenus journalistiques.
Photo, vidéo ou son, Bergamotte produit des contenus multimédia sur mesure pour les
supports digitaux ou les réseaux sociaux.
https://bergamotepresse.fr/agence/
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BIERES FINES
Bières fines, c’est une équipe de quatorze personnes travaillant avec passion pour proposer une
large gamme de bières de goût et d'équilibre. Bières fines est fière de partager sa vision de la
bière, un produit simple vecteur de convivialité noble. Bières fines est passionnée du bien manger
et du bien boire, animée par une quête de sens : faire bien et bon.
https://deck-donohue.com/
BPA EXPERTS
Avec son équipe de 40 collaborateurs dont 6 experts-comptables, spécialisés par secteurs
d’activité, BPA Experts depuis plus de 18 ans est le conseiller privilégié des chefs d’entreprise qui
ont avant tout besoin de réactivité, et d’outils de gestion simples et efficaces leur permettant de
piloter leur société au quotidien (tableau de bord, reporting, suivi analytiques,…) et d’anticiper leur
développement.
https://www.bpaexperts.com/
BSECURE
Bsecure est un cabinet indépendant d’expertise en cybersécurité des applications et des
infrastructures crée en 2009 disposant d’une double compétence : sécurité et
développement/opération, garantissant ainsi l’aptitude de ses clients à s’intégrer dans leurs
projets. Des audits de sécurité pointus, de l’accompagnement à la remédiation à l’assistance
RSSI, en passant par des centres de services managés en cybersécurité, les équipes Bsecure
travaillent de concert pour apporter une expertise globale ainsi que des réponses précises et
adaptées aux besoins et impératifs de ses clients.
https://www.bsecure.fr/
CAFE LOMI
Créé en 2010 Lomi torréfie en France de manière artisanale des cafés de spécialité sourcés en
direct auprès des producteurs. Lomi sélectionne les meilleurs cafés verts et le torréfie. Lomi
identifie et distribue le meilleur équipement pour préparer le café de spécialité. Lomi forme et
accompagne les professionnels et les particuliers aux métiers du café et préparer des cafés
d’exception dans son coffee shop. Un travail sur l'ensemble de la chaîne de production du café,
avec un engagement fort autour des valeurs corporate de partage, humilité et fiabilité.
https://lomi.coffee/
CALLIWEB
Depuis 2005, l’agence Calliweb contribue à la transformation digitale des entreprises, de la PME
aux grands groupes internationaux. Convaincus de la dimension stratégique de cette transition,
les experts Calliweb savent accompagner les projets digitaux les plus ambitieux ! La force Calliweb
est de plonger ses équipes au cœur des process de ses clients pour saisir toutes les nuances de
leur activité et proposer les solutions digitales capables de dépasser leurs attentes et celles de
leurs utilisateurs. Les solutions sont construites pour apporter de l’agilité et de la création de
valeur afin de renforcer une position concurrentielle, dans un contexte de transformation
numérique accélérée.
https://www.calliweb.fr/
COPERTON
Structurée en 6 pôles d’activités complémentaires, COPERTON est en mesure de répondre à
l’ensemble des demandes de prestations liées à l’environnement de travail tel que l’accueil
physique et téléphonique, la gestion documentaire, les services de proximités (gestion des salles
de réunions, gestion de parcs, Handyman…) ou encore les prestations de second œuvre
(plomberie, serrurerie, électricité…). Depuis 2015 COPERTON prône un pilotage de qualité par
une expertise fine des attentes des occupants sur leur bien-être au travail.
http://www.coperton.com/
D’ORNANO ET ASSOCIES
Le paysage de l'investissement évolue, avec des attentes accrues et un risque plus élevé que
jamais. Les relations d'investissement évoluent également. Les entreprises attendent plus de leurs
investisseurs pour favoriser leur croissance et éliminer les frictions. Pionnier dans la combinaison
de services de transactions financières et juridiques dans une seule entreprise, D’Ornano + Co.
répond aux besoins d’investissement plus compétitifs et complexes d’aujourd’hui en proposant
des services de transaction multidisciplinaires qui permettent des décisions plus éclairées et
facilitent la conclusion de transactions.
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https://dornanoandco.com/
E FRONTECH
eFrontech est un cabinet de Conseil et Services numériques dont l’ADN est la Relation Client.
eFrontech est partenaire des 3 éditeurs leader du marché : Salesforce, Microsoft et Oracle sur 3
sujets : CRM, Marketing et Business Intelligence
https://efrontech.com/
EXO 7 SOLUTIONS
EXO7 répartit son activité autour de 3 pôles :
Pole intégration : UGCIS et contrôle d’accès, désenfumage, serrurerie, câblage, détection
intrusion et vidéosurveillance
Pôle étude : sureté, sécurité, courant fort
Pôle distribution : verrouillages, automatismes, alimentations, solutions de contrôle d’accès,
badges, coffre-fort, armoire ignifugée, vidéo-surveillance, éléments extérieurs de sécurité.
http://www.exo7-solutions.fr/
GPC INSTRUMENTATION PROCESS (GPC IP)
Société d'ingénierie et de services, créée en 1998 à partir d'un noyau d'ingénieurs expérimentés
dans l'exploration et l'exploitation des fluides du sous-sol (eau, hydrocarbures, géothermie) avec
pour objectif la promotion de technologies de forage/complétion/production innovants.
https://www.geoproduction.fr/fr
GPL EXPERT
La société GPLExpert s’est, depuis sa création en 2008, spécialisée dans le milieu de la Santé.
Son cœur de métier est d’accompagner ses clients dans la maîtrise de l’ensemble de leurs SIS
par
ses
services,
ses
solutions,
ses
produits
ou
ses
équipements.
Les objectifs GPL Expert :
• Accompagner la gestion des projets SI
• Assister l’évolution des organisations
• Permettre d’optimiser le levier numérique au service de la structure
GPLExpert a pour ambition de faire évoluer le Système d’Information de ses clients, organe vital
de l’activité, afin de permettre sa maîtriser dans son ensemble dans un environnement en
constante évolution.
https://gplexpert.com/
GLOBAL EXAM
Global Exam est une EdTech spécialisée dans la formation linguistique ultra-personnalisée.
Global Exam travaille chaque jour pour créer les formations les plus adaptées aux objectifs de ses
clients, leur offrir la meilleure expérience utilisateur et les accompagner pas à pas jusqu’à la
réalisation de leurs ambitions.
https://global-exam.com/fr
GREEN SOLUCE
Green Soluce aide les acteurs privés et publics à enclencher la dynamique de transformation de
leurs activités en osant imaginer, construire et mettre en œuvre des solutions audacieuses à
impact fort et positif.
Green Soluce a notamment un terrain de jeu privilégié : l’immobilier, la ville et les territoires.
https://www.greensoluce.com/
GROUPE SAGA INGENIERIE
Mobiliser tous les axes d'expertise dans un esprit d'évolution et de service : Groupe SAGA
Ingénierie agît auprès de chaque acteur de la construction, à tout projet, quel que soit son cycle
de vie et sa dimension. La veille technologique permanente et la recherche & développement sont
au cœur de leur esprit d'experts et représentent leur capacité de réponse à tous besoins avec la
meilleure vision.
https://www.saga-ingenierie.eu/
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INSIA
INSIA se distingue de ses concurrents par un fonctionnement en mode projet et une prestation
taillée sur mesure, entièrement personnalisée. Faire confiance à INSIA pour la gestion de ses
projets IT, c’est bénéficier d’une réelle expertise au travers d’un engagement de résultat, de
solutions personnalisées, d’interventions adaptées et d’un support technique de qualité.
Partenaire Citrix Gold dès sa création et spécialiste mobilité et networking, INSIA a également
développé un réseau de partenaires de confiance, dont la qualité des produits et des services a
été maintes fois éprouvée : clients légers, stockage, réseaux, sécurité…
https://www.insia.net/
IREMOS
Iremos accompagne des organisations sensibles évoluant dans tout domaine d'activité
(institutionnel, énergie, industrie, agroalimentaire, immobilier, financier, etc.) sur du conseil en
sureté des sites, en gestion de crise et en sécurité des déplacements.
https://www.iremos.fr/
LEASIA
Depuis près de 6 ans Leasia accompagne des sociétés de différents secteurs dans leur
renouvellement de matériel professionnel au travers d’une analyse de financement rapide. Leasia
permet d’associer performance technique et maîtrise des coûts.
https://www.leasia.fr/
LES CAUSANTES
L’agence, fondée en 2014, est spécialisée dans le domaine du growth marketing popularisé par
de nombreuses startups californiennes devenues aujourd’hui des géants de l’internet : Facebook,
Tesla, Twitter, Uber, AirBnB, DropBox, Spotify, Pinterest…
Les Causantes mettent en œuvre la méthode AARRR afin d’optimiser l’efficacité digitale de
l’écosystème de ses clients sur l’ensemble des phases de leur tunnel de conversion en
harmonisant l’expérience client de bout en bout.
https://lescausantes.com/
LILI MARGO
Lili Margo s’inscrit dans une nouvelle ère de la beauté plus responsable.
Ses produits de soins respectueux de l’environnement sont composés d’en moyenne 95%
d’ingrédients d’origine naturelle, d'ingrédients actifs extraits de fleurs, de plantes, de fruits ou
d'autres sources organiques.
Ses emballages secondaires sont recyclables à 99,9%.
Tous les produits de Lili Margo sont issus d’une R&D 100% française, développés et fabriqués en
France dans le respect des plus hauts standards français.
https://lilimargo.com/
MERCI RAYMOND
Depuis quatre ans Merci Raymond a pris conscience des enjeux des villes de demain et développé
comme réponse un écosystème fertile. Cet écosystème peut prendre la forme d’une ferme urbaine
horizontale ou verticale, d’un bâtiment, d’un tiers-lieu, d’une exploitation maraîchère. La forme est
modulable pour mieux s’insérer dans les zones urbaines et péri-urbaines.
Merci Raymond propose également de végétaliser les intérieurs avec des scénographies fidèles
à l’âme de chaque lieu et créant des espaces de travail agréables. Par ailleurs Merci Raymond a
réalisé l’importance de valoriser les circuits allant de la graine à l’assiette en favorisant les
productions et transformations de produits locaux avec la création d’espaces de restauration
locavore.
https://merciraymond.fr/
MOVINMOTION
Movinmotion propose une suite d’outils et de services dédiés aux acteurs de la culture et de la
communication. Paie, comptabilité, assurance santé ou encore recrutement d’intermittents du
spectacle et de permanents… Offrez-vous une équipe d’experts et des prix parmi les plus bas du
marché !
https://www.movinmotion.com/
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NAVIGACOM
Navigacom est un cabinet de conseil en stratégie IT et transformation digitale qui couvre un large
spectre de l’IT et des technologies émergentes au travers de 4 domaines : IoT & connected
services, Cloud & Infra, Network & Security, Comm. & Collab.
https://navigacom.com/
O’CLOCK
O'Clock est la première école qui forme des développeurs web, en 6 mois, entièrement en
téléprésentiel.
O’Clock vous embarque dans des salles de classe virtuelles pour apprendre le métier de
développeur, entouré de camarades de promotion et de formateurs. Un seul objectif : former des
développeurs web compétents, diplômés et recrutés !
https://oclock.io/
PATYKA
PATYKA est une maison de beauté parisienne de cosmétiques bio dont les origines remontent
aux années 1920. L’entreprise conçoit et distribue des soins hauts de gamme et certifiés
biologiques par le label indépendant ECOCERT. PATYKA est présent en France et dans le monde
dans près de 2000 points de ventes sélectifs.
https://patyka.com/
QUICK SOURCE
Quick Source, spécialiste de solutions d’ingénierie informatique, accompagne les entreprises
(grands comptes et PME) depuis plus de 10 ans dans les domaines de :
• L’ingénierie informatique pour participer à la réalisation de projets d’envergure;
• Le développement d’applications orienté objet ;
• La création de sites internet, e-commerce et référencement ;
• La mise en œuvre de solutions SAAS de SAP (CRM, SIRH, ERP …).
Quick Source compte aujourd’hui parmi ses clients de grandes entreprises françaises,
européennes et internationales. Nous accompagnons nos clients dans la réussite de leurs projets
sur toutes les phases du cycle de vie de leurs projets mettant à leur service un savoir-faire, des
compétences et une expertise reconnue dans des secteurs d’activités ( santé, mutualité, défense,
optique, logistique …).
http://www.quicksource.fr/
RISE UP
Rise Up, propose la solution complète pour transformer le service formation des entreprises.
Étape par étape, Rise Up accompagne ses clients pour activer leur plan de développement des
compétences en les aidant à devenir une organisation apprenante.
https://www.riseup.ai/
TASTE DISTRIBUTION
Depuis 2015 Taste crée, développe et distribue des produits « Premium du quotidien » au cœur
des Métropoles françaises. TASTE réalise le sourcing de jeunes marques à fort potentiel et les
implante dans plusieurs milliers de points de vente, grâce à un système de distribution “clé en
main” 100% intégré : force de vente, logistique, outils digitaux…
https://tastedistribution.com/
TEKERIA
Depuis 2013, Tekeria s’est orienté et démarqué dans le secteur des énergies renouvelables
notamment
dans
la
filière
de
l’éolien.
Fort d’une expertise confirmée dans ces secteurs Tekeria est fier de participer aux différents
projets de développement de ces domaines. Tekeria a collaboré au développement et à la
construction de plusieurs parcs éoliens, parcs photovoltaïques, biomasse, et autres.
http://www.tekeria.com/
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WELCOMING GROUP
Welcoming Group est un acteur majeur de la diffusion de contenus ciblés par newsletters.
Les marques de Welcoming Group accompagnent leurs clients dans leurs stratégies
d’engagement et d’extension de leurs audiences via une diffusion de contenus non intrusive et
cohérente à leur charte rédactionnelle sur des supports de qualité.
En prenant appui sur des technologies issues de 25 années de recherche – algorithme et machine
learning autour entre autres de la personnalisation et de la segmentation – et une forte culture et
expertise métier, les produits des marques de Welcoming Group facilitent l’utilisation optimale de
la data de nos lecteurs par ses clients.
https://www.welcoming-group.com/
WERIN GROUP
WERIN GROUP est un cabinet de consulting spécialisé dans la QA & la Transformation Agile.
Fondée par des experts dans le domaine, la société se positionne en tant qu’acteur incontournable
sur les segments suivants : QA, Transformation Agile et Gestion de Projet en Méthodologie Agile.
https://weringroup.com/

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 startups, 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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