
POURQUOI REJOINDRE L'ACCÉLÉRATEUR BOIS ?

UN PROGRAMME QUI COMBINE 3 PILIERS

Conseil Formation Mise en relation

• Bpifrance, Banque Publique d’Investissement,
finance, investit et accompagne les entreprises
à chaque étape de leur développement

Avec le soutien des partenaires : 

Vous dirigez une PME de la filière bois : gestion de 
l’exploitation forestière, de l’industrie, de la distribution, 
ou des marchés de travaux du bâtiment (fabrication 
et/ou pose des produits bois).

Votre entreprise respecte les conditions suivantes : 
• Un chiffre d’affaires de supérieur à 2M€
• Plus de 10M de collaborateurs
• Au moins 3 ans d’existence

Candidatez dès à présent au programme !

PAR QUI ?POUR QUI ?

ACCÉLÉRATEUR BOIS 2ème PROMOTION
dans le cadre du plan de relance, 

Bpifrance et ses partenaires 
soutiennent les entreprises de la filière bois

Vous souhaitez révéler le potentiel de votre entreprise, la structurer en profondeur et atteindre une 
croissance pérenne ? Pour faire face aux nombreux défis de la filière bois, l’Accélérateur vous aidera à : 

• Construire votre stratégie et vous développer• Accélérer votre transformation digitale• Renforcer l’image de votre entreprise• Pérenniser votre croissance en vous appuyant sur l’industrie du futur et l’innovation



UN PROGRAMME POUR RÉVÉLER VOTRE POTENTIEL DE CROISSANCE

POUR VOUS INSCRIRE

Paul Debarnot
Responsable de l’Accélérateur Bois
paul.debarnot@bpifrance.fr
Mobile : 06 28 09 38 75

31 janvier 2022

DATE DE LANCEMENT

Ce qui est difficile lorsqu’on est patron de PME, c’est 
que l’on est vite submergé par des problèmes 
opérationnels : on libère alors moins de temps de la 
réflexion sur les sujets majeurs. L’Accélérateur est 
excellent, car il impose un rythme cadencé pour mener 
sa réflexion stratégique. Il permet de fédérer toutes les 
personnes de l’entreprise autour d’un vrai projet et ça, 
c’est très puissant.

Juliette Rapinat Freudiger, CEO de Loxos Mathou
Accéléré de la promotion Bois n°1

PAROLE D'ACCÉLÉRÉS LE COÛT DU PROGRAMME
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Des rencontres filières pour booster 
vos relations business :

• 4 journées filières dédiées aux
enjeux de la filière

• 2 rencontres business pour
échanger avec les grands
donneurs d’ordre du secteur

• Des temps forts de promotion et
un accès aux communautés
Bpifrance des 2000 Accélérés et
des 5000 Excellence

1
6 journées de formation en
collectif avec une Grande 
École : 

• Stratégie, nouveaux
business model & enjeux de
la transition énergétique et
écologique

• Financement du
développement

• Gouvernance

• RH & marque employeur

• Leadership

2 3

Pour les entreprises réalisant un 
CA compris entre 2 et 10 M€ :
12,5 jours de conseil

• 1 diagnostic d'entrée de 2,5 j.
• 10 j. de conseil complémentaires

Pour les entreprises réalisant un 
CA supérieur à 10 M€ :
30 jours de conseil

• 1 diagnostic d’entrée de 10 j.
• 20 j. de conseil complémentaires

Pour les entreprises réalisant un CA compris entre 
2 et 10M€ (12,5 j de conseil) :
2 667€ HT / trimestre avec un paiement en 6 
échéances (=16.000€)

Pour les entreprises réalisent un CA supérieur à 
10M€ (30 j. de conseil) :
5 000€ HT / trimestre avec un paiement en 6 
échéances (=30.000€)

Ce programme est financé par le gouvernement dans le 
cadre du Plan de Relance

UniversitéConseil Rencontres filières

Ou votre chargé d’affaires Bpifrance


