LE 1ER ACCÉLERATEUR TRANSFRONTALIER À DESTINATION DES PME INDUSTRIELLES
Partez à la rencontre de vos homologues italiens
40 entreprises sélectionnées intègrent le programme avec comme ambition de
développer des relations business durables :
• 20 PME industrielles italiennes
• 20 PME industrielles françaises

Découvrez vos prochaines synergies

DÉVELOPPEZ
DES RELATIONS
BUSINESS
DURABLES AVEC
L’ITALIE

L’Accélérateur permet de regrouper les plus belles PME de secteurs d’activités ciblés
avec pour motivation de se développer et trouver son prochain partenaire.

Bénéficiez de l’expertise de partenaires reconnus sur le
marché

L’ACCÉLÉRATEUR FRANCO-ITALIEN

INTÉGREZ LE 1er ACCÉLÉRATEUR TRANSFRONTALIER ET CONVERTISSEZ VOS OPPORTUNITÉS
EN LEVIERS DE CROISSANCE
Accélérer le développement des entreprises italiennes et françaises en leur apportant un soutien intensif. Un programme
opérationnel pour transformer les opportunités en moteurs de croissance pour votre entreprise.

BOOSTING

BOOSTER

STIMULER

FAVORISER

PARTAGER

MANAGER

Vos
collaborations
bilatérales

L’innovation et
la digitalisation

Les
investissements
transfrontaliers

Une culture
commune des
affaires

entre entreprises
françaises et adopter
une nouvelle culture de
financement

pour développer des
compétences
managériales et
naviguer dans un
environnement
interculturel

La gouvernance
d’une
organisation
transalpine

tout au long de la
chaîne de valeur

en partageant des
bonnes pratiques et
une démarche
d’innovation commune

en ses implications
réglementaires

18 mois

POUR BOOSTER LES RELATIONS ENTRE PME FRANCAISES ET ITALIENNES
UN DIAGNOSTIC D’ENTRÉE

12 JOURS DE CONSEIL

• Positionnement marché, développement
international et business model Canvas

Construction d’un programme de travail sur mesure avec le
« Growth compass » fourni par ELITE, une démarche capable de
s’adapter à vos besoins pour cibler au mieux vos leviers
prioritaires :

• Identification des leviers de croissance
prioritaires pour votre activité

• Organisation

• Conception d’usine

• Etude de marché

• Digitalisation & Industrie du
futur

• Stratégie d’export

• Fusions et acquisitions

LANCEMENT

31 Mars
& 1er Avril

8&9

Stratégie,
nouveaux
Business Models
& Leadership dans
un environnement
multi-culturel

Juillet

4&5
Novembre

13 & 14
Janvier

10 & 11
Mars

16 & 17
Juin

Stratégie
d’internationalisation
& Performance
Commerciale

Financement &
gouvernance de la
croissance
transfrontalière

Développement
commercial
transfrontalier &
Négociations

Industrie du futur,
Innovation, Supply
Chain & Design
Thinking

Culture,
fidélisation des
talents & RSE

NETWORKING
* Dates à confirmer

2022*

2021

31 mars
2021

Tout au long du programme, intégrez un solide réseau
d’entrepreneurs italiens et français ambitieux aux profils
sélectionnés
Entrez dans la communauté des Accélérés et bénéficiez des autres
réseaux de Bpifrance et de la CDP
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