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Qui porte ce programme ?

Dans le cadre du Plan de Relance, la Direction Générale des 

Entreprises (DGE) et Bpifrance lancent la 2ème promotion de 

l’Accélérateur Construction

Avec le soutien des partenaires de la filière :

Cet Accélérateur est porté 

par 2 communautés Bpifrance

La French Fab est l'étendard de l'industrie française en 

mouvement. C'est le signe de ralliement d'un collectif : 

le maillot de l'équipe de France de l'industrie. La French 

Fab incarne les entreprises et sites industriels situés 

en France qui se reconnaissent dans la volonté 

de développer leur secteur et adhèrent aux valeurs 

de la communauté. Elle fédère les écosystèmes 

de l'industrie dans tout le territoire national.

La communauté du Coq Vert regroupe les entreprises 

engagées dans la transition écologique. Une communauté 

pour réunir d'une part les éclaireurs et d'autre part des 

entrepreneurs convaincus de la nécessité d'agir, ayant 

déjà entamé leur transition, et cherchant à être informés et 

accompagnés par leurs pairs. Elle fédère et fait résonner 

les communautés locales d'entrepreneurs engagés en 

faveur de la transition écologique.



Pourquoi
un Accélérateur Construction ?
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Introduction

Les acteurs de la filière de la construction font face à de forts enjeux 

de productivité, d’innovation et de transition écologique et 

environnementale. 

Pour les aider à répondre à ces enjeux, le gouvernement, le Conseil 

National de l’Industrie et Bpifrance, avec le soutien de la Banque des 

Territoires, Batimat, le Pôle Fibres-Energivie et Win-Lab, lancent la 

2ème promotion de l’Accélérateur Construction. 

La mobilisation de partenaires reconnus de la construction pour 

accompagner le développement des PME et ETI fera la force de 

cet Accélérateur.

Révélez le potentiel de votre entreprise !

Ce programme vous permettra de rebondir et renforcer votre 

compétitivité dans une filière en pleine transformation. 

Vous repartirez armé pour répondre aux évolutions du secteur 

avec une offre performante, responsable et innovante. 

Tout au long du programme, vous serez accompagnés par des 

experts de la filière, pourrez partager vos expériences avec vos 

pairs et échanger avec les acteurs de la construction.
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Les objectifs de l’Accélérateur Construction
Rebondir et renforcer votre compétitivité dans une filière en pleine transformation 

Adapter votre stratégie et vos leviers opérationnels pour soutenir votre croissance 

dans le temps 

• Optimiser et diversifier votre chaîne d’approvisionnement

• Sécuriser votre besoin en fonds de roulement

• Identifier de nouveaux relais de croissance à travers le développement à l’international et la consolidation 

Entreprendre et structurer votre transition vers le bas carbone 

• S’adapter aux évolutions des matériaux (ex : éco et biosourcing, économie circulaire), réglementaires (RE 2020…), 

sociétales (ex : RSE), etc. 

• Se différencier sur le marché par la montée en gamme

• Développer votre marque employeur à travers la décarbonation 

Accroître votre productivité par l’innovation

• Accélérer votre digitalisation (dématérialisation de la gestion, outil de planification et suivi de chantier, BIM, etc.)

• Travailler en continu sur l’enrichissement de votre modèle économique (exploitation des données, construction hors site, 

industrialisation…)

• Renforcer votre performance opérationnelle 
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L’Accélérateur
En un clin d’oeil

LANCEMENT 
16 MAI

2022

SUIVI PERSONNALISÉ

Un référent dédié à 

votre promotion vous 

accompagnera sur 

toute la durée du 

parcours

LE CONSEIL SUR MESURE
Un suivi individuel pour 

challenger votre 

organisation et votre 

business model via un 

parcours de conseil 

adapté à vos enjeux

ESPRIT DE PROMO  
Intégrez un collectif de 

dirigeants avec qui vous 

échangerez tout au long 

du programme

L'UNIVERSITÉ
Un parcours de formation 

dispensé par une grande 

école sur des thèmes 

fondamentaux pour votre 

développement

RENCONTRES FILIÈRES

Des journées filières dédiées 

aux enjeux du secteur, 

des rencontres business 

et des mises en relation avec 

tout l’écosystème Bpifrance, 

CSF Industries pour la 

Construction, Batimat, CCCA -

BTP, Pôle Fibres-Energivie et 

la Banque des Territoires

30 ENTREPRISES

DE LA CONSTRUCTION

sélectionnées pour 

leur potentiel de développement

et leur forte

AMBITION

DE CROISSANCE

C’EST PARTI POUR 

18 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT  

INTENSIF 
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Le programme
En un clin d’oeil

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

CONSEIL UNIVERSITÉ RENCONTRES

FILIÈRES

12,5 jours de conseil 

Un diagnostic d’entrée de 2,5 jours

10 jours de conseil complémentaires

POUR LES PME DE 2 À 10 M€ DE CA

+

30 jours de conseil 

Un diagnostic 360° de 10 jours

20 jours de conseil complémentaires

POUR LES PME DE + 10 M€ DE CA

+

6 journées de formation avec Polytechnique

Stratégie, nouveaux business model 

Enjeux 

de la transition énergétique et écologique

Financement du développement

Gouvernance 

Organisation & management

Leadership

4 journées filières
Dédiées aux enjeux spécifiques de la filière 

et construites sur mesure avec les partenaires de la filière 

+

Rencontres business

2 journées pour faire des rencontres professionnelles

+
Des temps forts de promotion

4 webinaires « Regards d’experts »

Du partage d’expériences entre pairs
Enjeux structurants pour l’entreprise,

la transformation digitale

et la transition écologique et énergétique

feront partie intégrante des 6 journées



28 JUIN
Journée filière n°3

9 NOV.
Journée filière n°2
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Votre calendrier
Sur les 18 mois
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16 MAI
Soirée de lancement

17 MAI
Journée filière n°1

Les grands enjeux de la filière

5 & 6 JUILLET
Séminaires n°1 & 2

Stratégie, nouveaux 

business model & 

enjeux de la TEE

8 NOV.
Séminaire n°3

Financer & sécuriser 

son développement

7 MARS
Séminaire n°4

Gouvernance

27 JUIN
Séminaires n°5

Organiser, 

manager & 

déléguer

26 SEPT.
Séminaires n°6

Leadership, 

pitcher les 

bénéfices de son 

accélération

27 SEPT.
Journée filière n°4

+ Soirée 

de clôture

6 OCT.

Rencontre business n°1

8 MARS

Rencontre business n°2

2022 2023
PARCOURS CONSEIL
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Rejoignez toute une communauté d’accélérés de la construction !

Dani Carrelage
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L’Accélérateur en chiffres

Le top 3 des chantiers de travail engagés par les Accélérés lors des différents programmes

89%
ont fait évoluer leur 

stratégie

74%
ont renforcé leur 

démarche 

commerciale

64%
ont développé de 

nouveaux marchés

+10%* DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

SUPPLÉMENTAIRE EN 

MOYENNE +8%* D’ACCROISSEMENT DE LA 

PROBABILITÉ DE PASSAGE 

EN ETI

*Source : « Accélérer les entreprises ! Une évolution ex post », Fabrice Gilles, Yannick L’Horty et Ferhat Mihoubi, décembre 2020. Plus d’informations ici

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Impact-de-Bpifrance/Accelerateurs-PME-de-Bpifrance-evaluation-de-leur-impact-economique
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À qui s’adresse
Ce programme ?

Vous dirigez une PME ou une ETI 

du secteur de la construction : industrie de 

la construction, bâtiment et services. 

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 ? 

Vous êtes motivé, doté d’ambition pour votre 

entreprise, prêt à challenger 

et à être challengé ?

INTÉGREZ DÈS À PRÉSENT 

LE PROGRAMME !

LES TARIFS
Pour les entreprises réalisant un CA compris entre 2 et 10 M€

• Ce programme est financé par le gouvernement 

dans le cadre du Plan de Relance à hauteur de 21 000€ HT 

par entreprise

• Le reste à charge total pour l’entreprise est de 16 000€ HT* 

avec un paiement en 6 échéances

Pour les entreprises réalisant un CA supérieur à 10 M€

• Ce programme est financé par le gouvernement 

dans le cadre du Plan de Relance à hauteur de 37 000€ HT 

par entreprise

• Le reste à charge total pour l’entreprise est de 30 000€ HT* 

avec un paiement en 6 échéances

Ce programme, opéré par Bpifrance, est financé par le gouvernement 

dans le cadre du Plan de Relance 

*Les frais de déplacement du consultant ne sont pas compris dans le reste à charge de l’entreprise

2 667€ HT
/ TRIMESTRE

5 000€ HT
/ TRIMESTRE

*10 000 € HT pour les entreprises en QPV

*20 000 € HT pour les entreprises en QPV
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Pour aller plus loin
Vos outils

Développez vos connaissances
Vous souhaitez développer vos compétences 

dans différents domaines ? 

Accédez à plus de 350 formations en ligne 

(modules e-learning, webinaires livre et replay, podcasts, 

tutos, mini-guides pratiques) disponibles gratuitement 

sur la plateforme Bpifrance Université 

Boostez vos mises en relation 
Vous souhaitez faire partie du premier réseau 

social d’entrepreneurs ? 

Rejoignez Tribu pour booster vos mises en relation et 

profiter de l’écosystème Bpifrance toute l’année… 

Inscription auprès de votre interlocuteur privilégié Bpifrance

Détectez vos futurs talents…
Vous souhaitez détecter et attirer les meilleurs talents parmi les 

jeunes diplômés ?

Bpifrance vous épaule plateforme de Volontariat Territorial en 

Entreprise (VTE) qui vous permet de recruter et de gagner en 

attractivité. Rendez-vous sur la plateforme : www.vte-france.fr

…et enclenchez votre transition écologique
Déclinaison du VTE, le VTE vert vous aide à recruter des jeunes 

talents pour des missions en lien avec votre transformation 

énergétique et écologique et vous accompagne avec une 

subvention de 8 000€.

Rentrez en contact avec des start-up de la Tech

Vous souhaitez être mis en relation 

avec des start-up innovantes? 

Bpifrance vous accompagne avec la plateforme Tech in Fab qui 

vous permet de rentrer en contact avec des startups françaises 

proposant des solutions innovantes. Rendez-vous sur la plateforme: 

www.techinfab.bpifrance.fr

https://www.bpifrance-universite.fr/
http://www.vte-france.fr/
https://techinfab.bpifrance.fr/
https://lsi.bpifrance.fr/r/71/640c58c8-32b7-422a-8b0d-382b90548fb2/undefined
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Pour aller plus loin
Vos communautés

REJOINDRE UN ACCÉLÉRATEUR, C’EST AUSSI REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ 

DES 2 500 PME ET ETI ACCÉLÉRÉES PAR BPIFRANCE
Et développer un réseau solide d’entrepreneurs ambitieux, engagés et solidaires 

qui ont vécu l’expérience Accélérateur.

L’étendard de l’industrie 

française en mouvement

www.lafrenchfab.fr

Le mouvement 

français des startups 

lafrenchtech.com/fr

Les entreprises engagées 

dans la transition 

écologique

LE RÉSEAU BUSINESS DES ENTREPRENEURS DE CROISSANCE
En tant qu’Accéléré, vous rejoindrez également la communauté des Excellence 

qui regroupe les 5 000 entreprises de croissance sélectionnées par Bpifrance.

Toute l’année, des événements business et une équipe dédiée pour vous mettre 

en relation.

LES AUTRES COMMUNAUTÉS PORTÉES PAR BPIFRANCE 
Rejoignez l’une d’entre elles !

Le mouvement

de la création française

la-frenchtouch.fr

http://www.lafrenchfab.fr/
https://lafrenchtech.com/fr/
https://la-frenchtouch.fr/
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POUR CANDIDATER À L’ACCÉLÉRATEUR : cliquez ici 

Pour tout renseignement complémentaire, 

prenez contact avec :

Stanislas Lefort 
Chargé de mission Accélérateur Construction

Tél. : 07 88 21 41 67

stanislas.lefort@bpifrance.fr

https://www.bpifrance.fr/nos-evenements/candidatez-a-la-2eme-promotion-de-laccelerateur-construction

