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France Innovation fédère les entreprises innovantes comme :

– Les entreprises innovantes réalisant des prestations de recherche et de 
développement technologique ;
– Les entreprises proposant des produits, procédés ou services innovants ;
– Les entreprises du conseil et de l’accompagnement de l’innovation, etc.

Dans le cadre de sa plateforme communautaire France Innovation, investisseurs, 
collectivités/clusters, etc ou encore organismes de recherche sont acceptés.

Adhésion gratuite : Pour en savoir plus : 
https://www.france-innovation.fr/adherer/
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Webinaires à venir :
 https://www.france-innovation.fr/webinaire/
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Quelques dates à retenir

20 mai            | La simulation 3D en mécanique des fluides et thermique : un outil pour innover – CFD Numerics
23 mai            | Décarbonation de l’industrie (France 2030) – ADEME
08 juin            | Optimisation des ressources dans l’internet des objets médicaux (IoTM) – Audensiel Technologies
13 juin            | Achats publics et portail APPROCH – DAE
17 juin            | Les bonnes pratiques pour financer votre projet collaboratif de R&D – AREAD
22 juin            | Innovation de rupture, deeptech : et si l’EIC Accélérateur était fait pour vous ? PCN EIC MESRI
30 juin            | AAP Stratégie ville durable et bâtiments innovants (France 2030) – ADEME
08 sept           | Financement par la bourse des PME et ETI : pour qui, quand et comment ? - EURONEXT
16 sept           | Actions Marie Sklodowska-Curie : des opportunités de financement pour les entreprises

D’autres webinaires sont déjà en cours de programmation

https://www.france-innovation.fr/webinaire/
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Mobilités   | 28 juin | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Mobility/
Matériaux  | 20 septembre | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Materials/ 
Medtech | 8 décembre | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Medtech/

https://france-innovation.onlinemeetings.events/Mobility/
https://france-innovation.onlinemeetings.events/Materials/
https://france-innovation.onlinemeetings.events/Medtech/


www.france-innovation.fr 

contact@france-innovation.fr

https://www.linkedin.com/in/france-innovation-67607a166/

https://twitter.com/Fr_Innovation
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LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS INNOVANTS

17 Mai 2022 – FRANCE INNOVATION

Ariane Voyatzakis- Responsable du secteur Agroalimentaire 



Toutes tailles d’entreprises  / projets individuels ou 
collaboratifs

TAUX d’AIDES

25 à 80% pour les 
entreprises 

(en fonction des types 
d’entreprises, de la dimension 
collaborative, de la nature des 
travaux de recherche) 

TAILLE DES PROJETS MIN
ndividuel = 500k € 
Collaboratif = 2M€ 

TRAVAUX DE R&D 
DÉBUT DE PROJET TRL 

3-6 -> 7-9 FIN DE 

PROJET

FINANCEMENT

MIX SUBVENTION ET 

AVANCE RECUPERABLE 

INNOVATION

RETOMBEES ECONOMIQUES

SOUVERAINETÉ DU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE ET AGRICOLE

CAPACITÉ DE LA STRUCTURE À PORTER LE 
PROJET

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Appel à projets – Innover pour la transition agroécologique
Soutenir le développement de solutions innovantes portant sur les agroéquipements, le numérique en agriculture, les bio-intrants, la 
biostimulation, la biofertilisation, la valorisation des ressources génétiques, ou la combinaison de ces leviers.
-> Pour accompagner la transition agroécologique (réduction des GES, adaptation au changement climatique, préservation des 
ressources…) 
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Appel à projets 

relève 16 juin 2022

Modalités

Dépenses éligibles : Salaires de personnels internes affectés à la RDI; Sous-traitance (30% max.); Contributions aux amortissements; 

consommables R&D... 

DUREE DES PROJETS
Individuel = 1,5 à 4 ans 
Collaboratif = 3 à 5 ans strategies-acceleration@bpifrance.fr

Appel à projets : « Innover pour réussir la transition agroécologique » | Bpifrance

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique


Toutes tailles d’entreprises  / projets individuels ou 
collaboratifs

TAUX d’AIDES

25 à 80% pour les 
entreprises 

(en fonction des types 
d’entreprises, de la dimension 
collaborative, de la nature des 
travaux de recherche) 

TAILLE DES PROJETS MIN
ndividuel = 500k € 
Collaboratif = 2M€ 

TRAVAUX DE R&D 
DÉBUT DE PROJET TRL 

3-6 -> 7-9 FIN DE 

PROJET

FINANCEMENT

MIX SUBVENTION ET 

AVANCE RECUPERABLE 

INNOVATION

RETOMBEES ECONOMIQUES

SOUVERAINETÉ DU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE ET AGRICOLE

CAPACITÉ DE LA STRUCTURE À PORTER LE 
PROJET

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Appel à projets – Besoins Alimentaires de demain
Soutenir le développement de solutions innovantes portant sur des aliments plus sains et durables, des process au service de la qualité 
et de la sécurité de l’alimentation, des emballages ou des outils de traçabilité

3

Appel à projets 

relève 8 juin 2022

Modalités

Dépenses éligibles : Salaires de personnels internes affectés à la RDI; Sous-traitance (30% max.); Contributions aux amortissements; 

consommables R&D... 

DUREE DES PROJETS
Individuel = 1,5 à 4 ans 
Collaboratif = 3 à 5 ans strategies-acceleration@bpifrance.fr

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-besoins-alimentaires-de-demain

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-besoins-alimentaires-de-demain


Toutes tailles d’entreprises  / projets individuels ou 
collaboratifs

TAUX d’AIDES

15 à 80% pour les 
entreprises 

(en fonction des types 
d’entreprisesde la nature des 
dépenses) 

TAILLE DES PROJETS MIN
3 M€ 

FINANCEMENT

MIX SUBVENTION ET AVANCE RECUPERABLE 

INNOVATION

RETOMBEES ECONOMIQUES

SOUVERAINETÉ DU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE ET AGRICOLE

CAPACITÉ DE LA STRUCTURE À PORTER LE 
PROJET

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Appel à projets – Résilience et Capacités Agroalimentaires
Soutenir l’industrialisation des innovations et la souveraineté alimentaire de la France
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Appel à projets 

relèves 19 juillet 2022, 

3 novembre 2022 

Modalités

Dépenses éligibles : investissements dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à du développement industriel P.ex.: financement 

d’infrastructures, de foncier, d’immobilier, immobilisations incorporelles (brevets, licences…), achat d’équipements et de machines, dépenses 

d’industrialisation, dépenses d’amélioration énergétique et environnementale des outils de production et dépenses de prestation de conseil 

associées ou de formation professionnelle. Des dépenses, liées à la réalisation du projet, peuvent également être prise en compte 

en matière de recherche et développement au titre du régime RDI ou de certification et de normalisation.

DUREE DES PROJETS
1 à 4 ans

aap-france2030@bpifrance.fr

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030

mailto:aap-france2030@bpifrance.fr
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030


DURÉE DES PROJETS

12 mois

Entreprise  de moins de 2000 salariésJusqu’à 50% 
Des dépenses éligibles

TAILLE DES PROJETS
Max 50 k€  d’aide 

Taux d’aide :
50% PME, 35% autres

FINANCEMENT

SUBVENTION 

AGROÉQUIPEMENT, OAD, 
BIOCONTRÔLE, 
BIOFERTILISANT, 
PROTÉINES NON CARNÉES

Les aides à la faisabilité pour l’agroécologie

Objectifs :  accompagner les phases de faisabilité technique, économique ou juridique, 
ainsi que le montage de partenariats de R&D
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Au fil de l’eau

Direction 

régionale

Modalités

Dépenses éligibles :

Les dépenses internes ou externes HT directement liées au projet de RDI :

• Dépenses de personnel de R&D affecté à une étude de faisabilité.

• Dépenses en consommables et petits équipements.

• Frais de prestations de type technique, juridique, réglementaire, économique, … facturées par un tiers. 



DURÉE DES PROJETS

12 mois

Entreprise  de moins de 2000 salariésJusqu’à 50% 
Des dépenses éligibles

TAILLE DES PROJETS
Max 50 k€  d’aide 

Taux d’aide :
50% PME, 35% autres

FINANCEMENT

SUBVENTION 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE, 
EQUIPEMENTS OU 
INGREDIENTS POUR 
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Les aides à la faisabilité pour l’industrie alimentaire

Objectifs :  accompagner les phases de faisabilité technique, économique ou juridique, ainsi que le 
montage de partenariats de R&D
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Au fil de l’eau

Direction 

régionale

Modalités

Dépenses éligibles :

Les dépenses internes ou externes HT directement liées au projet de RDI :

• Dépenses de personnel de R&D affecté à une étude de faisabilité.

• Dépenses en consommables et petits équipements.

• Frais de prestations de type technique, juridique, réglementaire, économique, … facturées par un tiers. 



Le diagnostic Novel Food 
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Startup, PME et ETI (<2 000 personnes) qui

développent un Novel Food (nouvel

aliment)

VOUS NOUS

Subvention de 50 % pour un montant

max de 50 000 € HT

Experts identifiés

Demandes au fil de l’eau

La prestation de diagnostic peut

durer 12 mois maximum

humberto.alzinacortes@bpifrance.fr

Accompagner dans l’évaluation des

exigences réglementaires en vue d’une AMM :

• études de caractérisation ;

• études bibliographiques ;

• pré-consultation auprès de la DGCCRF ;

• « data gap analysis » ;

• contraintes d’étiquetage ;

• tests in vitro en laboratoire.



Merci de votre attention

Questions / réponses

https://lehub.bpifrance.fr/startups-enjeux-agriculture-alimentation-2021/

https://lehub.bpifrance.fr/startups-enjeux-agriculture-alimentation-2021/
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Introduction

Dans le cadre du Plan de Relance, le Gouvernement et 

Bpifrance lancent la 3ème promotion de l’Accélérateur 

Agroalimentaire

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 entraîner, 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.

Qui porte ce programme ?
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Introduction

L’agroalimentaire est le premier secteur industriel en France. C’est une filière en

mutation du fait de l’émergence de nouveaux modes de consommation et de

marchés en constante évolution, phénomènes d’autant plus grands depuis la crise

sanitaire.

Profitez de l’Accélérateur Agroalimentaire pour prendre de la hauteur, structurer votre

entreprise en profondeur et redéfinir votre positionnement et votre business model.

Au programme : 18 mois pour révéler le potentiel de votre entreprise.

Pourquoi
un Accélérateur Agroalimentaire ?

Cet accompagnement à été pensé sur mesure pour les PME de l’Agroalimentaire ayant le

potentiel de croître. Alors que la taille est une qualité stratégique pour être compétitif (à l’export

par exemple), l'ANIA soutient fortement cette nouvelle promotion de l'accélérateur. Nous avons

le recul des entreprises ayant suivi ce parcours les années précédentes et on peut juger de

l’efficacité de ce programme.

Françoise Gorga - ANIA
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Les objectifs de l’Accélérateur Agroalimentaire, 3ème promotion
Pour vous aider à répondre aux enjeux actuels et futurs

Sécuriser votre chaîne de valeur en amont comme 

en aval (approvisionnements, relations clients, etc.) 
• Anticipez et protégez-vous face à la volatilité du coût des matières

premières et intégrez les fluctuations pour maitriser vos marges

• Développez une démarche RSE dans votre politique d’achat

• Gagnez en flexibilité face à un contexte réglementaire complexe et

évolutif

• Approfondissez votre capacité à négocier

Renforcer la compétitivité de votre 

appareil productif

• Formalisez votre stratégie d’investissement dans l’appareil

productif et dans de nouveaux process

• Sécurisez votre production en vous tournant vers

l’industrie du futur

• Tirez parti de l’économie circulaire pour une production

durable

• Analysez le cycle de vie et le bilan carbone du produit dès

votre conception pour optimiser les ressources

Innover pour répondre aux nouveaux 

modes de consommation

• Mettez en place une meilleure traçabilité des produits et

répondez aux demandes d’informations grandissantes

• Répondez à l’émergence de nouvelles demandes des

marchés (bio, vegan, etc.) et pratiques de distribution (e-

commerce, drive, click & collect, etc.)

• Captez les opportunités de transition logistique, numérique,

énergétique et climatique (circuit court, valorisation des

déchets, co-produits, emballages, etc.)

• Valorisez la qualité des produits français sur les marchés étrangers

(démarches de labellisation, certifications, etc.)

• Développez une stratégie commerciale adaptée pour vous lancer ou

vous renforcer à l’international

• Formalisez l’impact environnemental de votre démarche export

Accéder aux marchés internationaux 

grâce à une qualité accrue

Valoriser vos métiers et savoir-faire

• Renforcez l’attractivité des métiers pour faciliter les recrutements

• Travaillez le parcours carrière et la marque employeur pour fidéliser les

talents

• Investissez humainement pour vous développer à l’export
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L’Accélérateur
En un clin d’œil

LANCEMENT
14 JUIN

2022

SUIVI PERSONNALISÉ

Une référente 

dédiée 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, le 

Ministère de l’Agriculture, la 

Coopération Agricole, l’Ania et 

le Ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Relance

30 ENTREPRISES

DE L’AGROALIMENTAIRE

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’œil

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 d’entrée de 10 jours

20 jours de conseil complémentaires

POUR LES PME DE + 10 M€ DE CA

+

6  Journées de formation avec

Stratégie, nouveaux business model & enjeux 

de la transition énergétique et écologique

Financement du développement

Gouvernance 

RH & marque employeur

Leadership

4 journées filières
Dédiées aux enjeux spécifiques de la filière 

et construites sur mesure avec les partenaires : 

+

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 énergétique et écologique

feront partie intégrante des 6 journées
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Votre calendrier
Sur les 18 mois

+ Soirée de clôture

Date à déterminer

24 JANVIER
Séminaires 

n°6

Leadership

14 JUIN
Soirée

de lancement

21 & 22 SEPT.
Séminaires n°1 & 2

Stratégie, nouveaux 

business model & 

enjeux de l'IAA pour 

son business

25 JANV.
Séminaire n°3

Financer et sécuriser 

son développement

07 JUIN
Séminaire n°4

Gouvernance 

interne & 

externe

04 OCT.
Séminaires 

n°5

RH & marque 

employeur

16 JUIN
Journée 

filière n°1

25 JANVIER
Journée filière 

n°4

08 JUIN
Rencontre 

Business n°2

15 JUIN
Rencontre

Business n°1

26 JANV.
Journée filière 

n°2

O5 OCT.
Journée filière

n°3

202420232022
Diag d’entrée Parcours conseil

4 webinaires 

« Regards d’experts » 

sur le partage d’expériences 

entre pairs

Les Séminaires sont conçus spécifiquement pour le dirigeant. Sous certaines conditions et dans la limite des places disponibles, il est possible d’être accompagné
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Focus
Un parcours collectif construit en fonction des profils de votre promotion

Exemples de programme pour les  

Rencontres business :

• Sessions de pitch face à des grands comptes

• Rencontres avec des startups qualifiées

• Mises en relation inter-promotions

Exemples de thèmes abordés lors des 

Journées filières :

• Veille des tendances du secteur et des nouvelles attentes des consommateurs

• Visite de site/d'usine du futur

• Interventions d'experts du secteur (sur la gestion des stocks et des approvisionnements,

sur les techniques de négociation avec la distribution, sur l'écoconception de produits

agroalimentaires, sur le développement à l'international)

Nota bene : les thèmes et programmes seront validés et présentés lorsque la promotion 3 sera constituée pour

s'adapter aux problématiques des dirigeants accélérés
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Les retours des accélérés de l’Agroalimentaire*

80%
ont travaillé 

sur leur démarche 

stratégique

79%
ont entrepris 

des 

Chantiers RH

85%
ont renforcé 

leur démarche 

commerciale

100%
ont entrepris 

des chantiers de 

transformation 

digitale

50%
ont entrepris une 

démarche 

industrie du futur

94%
DES ENTREPRISES SONT 

TRÈS SATISFAITES 

DU PROGRAMME 82%
DES ENTREPRISES 

SOUHAITENT INTÉGRER

UN FUTUR ACCÉLÉRATEUR 

BPIFRANCE

Le top 5 des chantiers de travail engagés par les accélérés lors du programme 

*Promotion 1 de l’Accélérateur Agroalimentaire
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Parole d’accéléré !

Les actions déroulées sur toute la durée de l'accélérateur nous ont permis de devenir le leader des confitures

biologiques en grande distribution France, de développer les ventes de notre Entreprise du Patrimoine Vivant à

l'exportation et d'acquérir des techniques de category management utilisées généralement par des ETI ou des

grands groupes. (…) La recherche d'une croissance permanente, raisonnable et durable sur le long terme, remise

dans le cadre de la stabilité d'un entreprise familiale et de sa vision humaine et patrimoniale est donc un gage de

réussite pour une PME-PMI. Encore merci à Bpifrance, à toutes ses équipes et à l'Etat au travers de son Ministère

concerné qui nous a permis de participer à cet accélérateur national agroalimentaire !

Agro’Novae

Le programme accélérateur m'a suffisamment inspiré pour lancer une startup dédiée à l'univers du vin. Elle est

disruptive au regard des applications existantes. Les formateurs m'ont convaincu que ce développement n'est pas

réservé aux moins de 25 ans ! Rendez vous dans quelques mois pour savoir si l'idée était bonne :)

Maison Georges Vigouroux

Le programme dans son ensemble permet l'ouverture et le perfectionnement du dirigeant pour mieux piloter son

entreprise.

Les Jardins de l’Orbrie
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Retrouvez les 54 accélérés de la filière Agroalimentaire 
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Retrouvez les 54 accélérés de la filière Agroalimentaire 

ALTHO, VALOREX, VITALAC, GONIDEC, LA CANCALAISE,

BRASSERIE DE BRETAGNE, CONSERVERIE JEAN-FRANCOIS 

FURIC, SEANOVA, GROIX & NATURE, LAVANDIER, LE 

HELLOCO ACCOUVAGE, CAO, LA CREPE DE BROCELIANDE, 

MAISON JOYEUX, EMERAUDE PLANTS, FRANCE CULINAIRE, 

FANTOU, ATELIER DE L'ARGOAT, GELDELIS, VIVIERS DE ST 

COLOMBAN ET DE KEROMAN

Bretagne

FERME DES PEUPLIERS

Normandie

O'GUSTE, RIVAZUR CAKES, MAISON PRUNIER

Pays de la Loire

ESPINET, GROUPE KAVIAR, SODIPORC, 

VERGERS ESCOUTE, JDLO, LECHEF, MAISON 

ROUCADIL, L'ANGELYS

Nouvelle Aquitaine

MOULINS DE CHARS, YNSECT

Île de France

HERMES BOISSONS

Hauts-de-France

FERME DE FONTENAY, GROUPE COLIN, 

SCHEIDER FOOD

Grand est

LE BATISTOU, RHONEA, LES COMTES DE 

PROVENCE

Région sud - PACA

AGRO BIO DRÔM, ALPES BISCUITS, PHILIBERT 

SAVOURS

AURA

LE JARDIN DE RABELAIS, COMPTOIR DU 

CACAO, LES CRUDETTES, LES 3 LABOUREURS

Centre Val de Loire

CLAVIERE, LA CHABLISIENNE, TIPPAGRAL

Bourgogne Franche Comté

RIVIERE, SUDAGRO, GEORGES VIGOUROUX

Occitanie

Accélérateur Agroalimentaire - 1ère promotion

Légende :

Accélérateur Agroalimentaire - 2ème promotion Accélérateur Booster Agro - 1ère promotion
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À qui s’adresse
Ce programme ?

Vous dirigez une PME, une coopérative ou 

une ETI de la filière Agroalimentaire (1ère et 

2ème transformation)

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 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

**Possibilité de bonification du tarif dans le cadre des programmes Territoires d'Industrie et 

Quartiers Prioritaires de la Ville sous réserve d'éligibilité.

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

**Possibilité de bonification du tarif dans le cadre des programmes Territoires d'Industrie et 

Quartiers Prioritaires de la Ville sous réserve d'éligibilité.

Ce programme opéré par Bpifrance est financé 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
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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

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 12 000€.

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

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

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


15

Pour aller plus loin
Vos communautés

REJOINDRE UN ACCÉLÉRATEUR, C’EST AUSSI REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ 

DES 2 000 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 Manifeste du Coq Vert

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 !

http://www.lafrenchfab.fr/
https://lafrenchtech.com/fr/
https://www.bpifrance.fr/sites/default/files/inline-files/MANIFESTE%20DU%20COQ%20VERT.pdf
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POUR CANDIDATER À L’ACCÉLÉRATEUR : CLIQUEZ ICI

Pour tout renseignement complémentaire, 

prenez contact avec :

Julie BELZANNE
Chargée de mission – Accélérateur Agroalimentaire

Tél. : +33 (0)7 63 06 16 88

julie.belzanne@bpifrance.fr
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https://evenements.bpifrance.fr/accelerateur-agroalimentaire-3-candidatures


DES QUESTIONS ?
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