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Bpifrance et l’Alliance Industrie du Futur,
avec le soutien financier du
Gouvernement, lancent la première
promotion de l’Accélérateur Solutions
Industrie du Futur
 France

Communiqué de presse
Bpifrance et l’Alliance Industrie du Futur, avec le soutien financier du Gouvernement,
lancent la première promotion de l’Accélérateur Solutions Industrie du Futur visant à
accompagner les entreprises de la filière dans l’accélération de leur transformation.
Paris, le 13 décembre 2021 –Guillaume Mortelier, Directeur exécutif de Bpifrance en
charge de l’Accompagnement et Frédéric Sanchez, Président de l’Alliance Industrie
du Futur lancent la première promotion de l’Accélérateur Solutions Industrie du Futur
avec le soutien financier de l’Etat dans le cadre du programme d’investissement
d’avenir (PIA). Durant dix-huit mois, vingtet-un offreurs de solutions dédiées à la
transformation des outils de production, sélectionnés pour leur potentiel de
croissance, vont participer à ce programme en vue d’accélérer leur développement.
La modernisation des outils de production via la digitalisation et l’utilisation massive
des nouvelles technologies
dans les procédés de fabrication pousse l’industrie française à se transformer pour
rester compétitive. Bpifrance, et l’Alliance Industrie du Futur, ont mis en place un
programme intensif dédié aux entreprises qui soutiennent cette transformation via
des solutions adaptées, afin d’accélérer leur croissance et de s’inscrire dans le long
terme. Ce programme d’accélération sers déployé avec le soutien financier de l’Etat,
dans le cadre du PIA.
Guillaume Mortelier, Directeur Exécutif en charge de l’Accompagnement chez
Bpifrance déclare : « Ce nouveau programme, qui marque aussi la naissance du

100ème accélérateur, est entièrement dédié aux offreurs de solutions, hardware
comme software de la nouvelle filière Solutions Industrie du Futur. Cet
accompagnement intensif permettra notamment aux dirigeantes et dirigeants de
gagner en visibilité, de mieux travailler ensemble et, ainsi, de soutenir la
transformation de l’industrie française. Nous voulons en outre que ces dix-huit mois
leur permettent de se structurer pour s’inscrire dans une stratégie de long terme et
de saisir toutes les opportunités de croissance qu’offre cette filière naissante. »
Frédéric Sanchez, Président de l’Alliance Industrie du Futur ajoute : « L’industrie
française se transforme en
profondeur, avec la double transition numérique et écologique. Avec l’accélération
de tendances fortes – hydrogène, véhicules électriques, décarbonation, fabrication
additive, 5G… – le développement de l’Industrie du Futur progresse, selon la
dynamique initiée par le plan de relance et France 2030, et grâce à la mobilisation
renouvelée de tous les acteur et des territoires. Je me félicite à cet égard du
lancement avec la Direction Générale des Entreprises (DGE) et Bpifrance de
l’Accélérateur des PMI « Solutions Industrie du Futur », qui constitue un élément
important de notre contrat stratégique de Filière signé avec l’Etat et les
Organisations de Salariés. »
Ce nouvel Accélérateur Solutions Industrie du Futur vise à aider des entreprises à
fort potentiel à structurer leur
développement afin de maximiser leur croissance. Ce dispositif vient s’adapter aux
spécificités des entreprises de la nouvelle filière Solutions Industrie du Futur en leur
apportant des réponses adaptées à leur situation afin d’accroître leur performance
commerciale, d’adapter leurs offres aux nouveaux besoins du marché et de
structurer un réseau d’offreurs de solutions (hardware et software) puissant et
compétitif.
Les vingt-et-une PME françaises s’apprêtent à suivre un programme
d’accompagnement de 18 mois, financé par
le Programme d’investissements d’avenir (PIA), alliant conseil personnalisé,
formation, journées dédiées à la filière et mise en relation, afin d’offrir aux dirigeants
tous les outils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel de croissance :
• Conseil : réalisation d’un diagnostic d’entrée ou d’un diagnostic 360° pour identifier
les axes prioritaires
de croissance suivis de 10 à 20 jours de conseil sur des modules dédiés ;
• Formation : participation à 6 séminaires d’une journée assurés par Polytechnique,
sur des thématiques ciblées, permettant aux entreprises de renforcer leurs
compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques ;
• Mise en relation : 4 journées dédiées aux enjeux et aux problématiques de la filière,
2 journées orientées business et un accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs,
communauté des Accélérés regroupant plus de 2000 entreprises, communauté
Bpifrance Excellence, de la French Fab et des partenaires de Bpifrance.
Ces vingt-et-une PME en croissance, dotées d’un fort potentiel d’accélération
réalisent, en moyenne, un chiffre
d’affaires supérieur à deux millions d’euros et comptent plus de dix collaborateurs.
En moyenne, elles ont vu croître leur chiffre d’affaires de 36% sur la période 20182020.
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