COMMUNIQUE DE PRESSE
15 DECEMBRE 2021

Bpifrance, la Cassa Depositi e Prestiti, ELITE - Groupe
Euronext et la Team France Export lancent le premier
Accélérateur franco-italien
Paris/Rome, le 15 décembre 2021 – Près de 40 entreprises françaises et italiennes intègrent la
première promotion de l’Accélérateur Franco-Italien. Elles démarrent un accompagnement de 12
mois, associant temps forts collectifs et parcours individuels personnalisés, pour booster leur
développement commercial transalpin.
L’Italie représente un relais de croissance majeur pour les entreprises françaises en leur offrant de
nombreuses opportunités. La France est en effet le 2e client et fournisseur de l’Italie, et le 1er pays
investisseur. Les exportations françaises vers son voisin transalpin représentent ainsi près de 37 Md€.
Créé par Bpifrance, la Cassa Depositi e Prestiti (la Caisse des Dépôts italienne) et ELITE- Groupe
Euronext, avec le soutien de la Team France Export, l’Accélérateur franco-italien a pour objectif de
permettre aux entreprises françaises et italiennes d’identifier et d’exploiter les différentes opportunités
de développement pérenne des deux côtés de la frontière. Il s'agit du premier programme
d’accompagnement conjoint entre la France et l’Italie, visant à guider la croissance des entreprises à
travers des sessions de formation dédiées et augmenter les opportunités d'affaires dans les deux pays
grâce à des mises en réseau. Les PME italiennes et françaises disposeront ainsi d'un nouvel outil pour
accélérer leur expansion internationale et se projeter avec succès sur les deux marchés.
Cette première promotion est constituée de 40 entreprises françaises et italiennes opérant dans les
secteurs de l’industrie et des services, réalisant un chiffre d’affaires compris entre 5 et 50 M€ et ayant
déjà une expérience à l’international.
Pour les aider dans leur implantation, les dirigeant.e.s, et leurs équipes auront accès à toute l’expertise
des partenaires du programme à travers une immersion collective sur 12 mois. L’Accélérateur est ainsi
articulé autour de six sessions, se déroulant alternativement en France et en Italie :
-

Formation : participation à 6 séminaires pour nourrir la réflexion stratégique et renforcer les
compétences des dirigeants, dispensé par des instituts de premier plan : MIP Politecnico di Milano,
SDA Bocconi School of Management, et Sciences Po. Les entreprises bénéficieront aussi d’un
parcours e-learning complet via des cours distanciels et des ateliers et conférences en ligne,
notamment via Bpifrance Université et ELITE Digital Compass.

-

Mise en relation et échanges entre pairs : une journée par session sera consacrée aux rendezvous business afin de trouver de nouveaux relais de développement.

Les entreprises participeront également à des événements en France et en Italie pour étendre leur
réseau (Bpifrance Inno Génération – BIG 2022, ELITE Day…) et seront intégrées au sein d’un collectif
de dirigeants pour échanger sur leurs expériences et nouer des collaborations.
« Au travers de ce nouvel Accélérateur, lancé avec nos partenaires italiens, nous avons mis en place
un programme sur mesure, pour accompagner et préparer les entreprises françaises à se projeter chez
nos voisins transalpins. », explique Guillaume Mortelier, directeur exécutif de Bpifrance en charge
de l’Accompagnement. « La parité de cette promotion, composée d’autant de PME françaises

qu’italiennes, permettra de nouer des liens forts entre dirigeants. Notre objectif est véritablement de
mettre en synergie les deux écosystèmes pour devenir plus performants ensemble ».

« L’accélérateur Franco-Italien apporte un accompagnement complet aux entreprises qui ont
l’ambition de se développer sur ces deux marchés, et la Team France Export y contribuera pleinement
via son équipe basée à Milan pour la mise en relation des entreprises françaises avec leurs
partenaires italiens. » souligne Henri Baissas, Directeur général délégué de Business France.
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Les 18 entreprises françaises de la promotion :
Actia Group (Occitanie – 31)
Transformation et assemblage de métaux qui est capable de répondre aux
demandes industrielles. AIM propose une gamme large et unique de services
industriels : découpe et emboutissage, tôlerie industrielle, soudure et
assemblage, etc...
hiips://www.actia.com/
AIM Group (Pays-de-la-Loire – 53)
Transformation et assemblage de métaux qui est capable de répondre aux
demandes industrielles. AIM propose une gamme large et unique de services
industriels : découpe et emboutissage, tôlerie industrielle, soudure et
assemblage, etc...
hiips://www.aim -grp.fr/
B&B Hotels (Bretagne – 29)
B&B Hotels est une chaîne hôtelière indépendante dans le secteur Budget &
Economie en Europe.
hiips://www.hotel -bb.com
Clauger (Auvergne-Rhône-Alpes – 69)
Entreprise familiale, spécialisée dans le froid industriel et le traitement de l'air.
La conception, la fabrication, l'installation et le service & maintenance de ses
installations en France et dans le monde.
hiips://www.clauger.fr/

Dangel Automobiles (Grand-Est – 68)
Conçoit et produit des 4x4 à partir de véhicules de série.
hiips://www.dangel.com/
DELTA MU (Auvergne-Rhône-Alpes – 63)
Fournisseur de solutions de métrologie depuis plus de 20 ans et
accompagnant les industriels et les laboratoires. Deltamu s'engage à vos
côtés dans tous les domaines de la métrologie : diagnostic, audit,
incertitudes, étalonnages...
hiips://www.deltamu.com/
De Rigueur (Ile-de-France – 75)
Fashion Innovation, crée des produits technologiques authentiques qui
améliorent l'expérience de l'utilisateur.
hiip://www.derigueur.tech/fr
ECM Technologies (Auvergne-Rhône-Alpes – 38)
Fabriquant de fours et de brûleurs, solutions innovantes de traitement
thermique. L'ensemble de l'ingénierie et de la fabrication se fait dans leur
atelier français basé dans au siège social à Grenoble.
hiips://w ww.ecm-fours-industriels.fr/
Equadis (Auvergne-Rhône-Alpes – 69)
Equadis imagine et conçoit les outils qui facilitent mes actions, mes
comparaisons et mes prises de décision.
hiips://equadis.com/

HAFA (Normandie – 76)
HAFA propose une large gamme de lubrifiants, huiles et graisses pour
moteurs de voitures, motos, btp, transport, agriculture, motoculture et
industrie.
hiips://www.hafa.fr/
H4D (Provence-Alpes-Côte d'Azur – 13)
Expert en solutions de télémédecine clinique, H4D propose une gamme
complète et modulable de services autour de la Consult Station, le premier
cabinet médical connecté local.
hiips://www.h4d.com/

Marline (Ile-de-France - 91)
Conditionne et commercialise des mélanges et des carburants prêts à
l'emploi pour les moteurs à 2 et 4 temps.
hiips://www.aspenfuels.com/

MED GESTION (Corse – 20)
Fabrique des produits d'isolation à base de polystyrène expansible, qui sont
ensuite distribués par son réseau partenaire de négociants en matériaux.
hiips://www.corstyrene.fr/

Multi Thermique (Auvergne-Rhône-Alpes - 01)
Grossiste de chaudières et de tous les produits liés au chauffage, à la
plomberie et à la climatisation.
Nutrimuscle (Ile-de-France – 75)
Fabricant de compléments alimentaires. En quelques années, elle est
devenue la marque de référence de la nutrition sportive pour les athlètes.
hiips://www.nutrimuscle.com/
OLIVES & CO (Centre-Val de Loire – 28)
Préparation de l'huile d'olive et des produits dérivés.
hiips://www.olivesco.com/

Papeteries de Montségur (Auvergne-Rhône-Alpes – 26)
Fabricant français de papier de soie, de papiers fins utilisés pour l'emballage
de luxe et autres applications techniques et spécialisées.
hiips://www.papeteries -montsegur.com
Sadevinox (Auvergne-Rhône-Alpes – 74)
Fournisseur de fils tréfilés en acier inoxydable en Europe
hiips://sadev -inox.com

Sortres (Auvergne-Rhône-Alpes – 63)
Conçoit et fabrique des installations personnalisées pour le traitement des
sables, le traitement des eaux, le traitement des boues et le pressage dans
les carrières, le recyclage et l'industrie.
hiips://www.sotres.fr/

TDS (Auvergne-Rhône-Alpes – 73)
Spécialisé dans les traitements de surface électrolytiques et chimiques des
métaux. Secteurs d'application : Automobile, Energie, Electricité, Transport,
Bâtiment, Médical, Agroalimentaire ...
hiips://www.tds -traitement.com/

Les 20 entreprises italiennes de la promotion :
AGS S.p.A.

(Lombardia)

Gestion d'infrastructures et de systèmes informatiques, création de produits
technologiques, opérant également dans le domaine de l'intelligence
artificielle et de l'automatisation et de la robotique. L'entreprise est également
un constructeur d'ingénierie et de bâtiments.
hiips://www.ags -it.com/en/
Allegroitalia Hotel e Condo (Piemonte)
Gestion d'hôtels et de restaurants, en se concentrant sur le segment de
marché des hôtels 4 étoiles supérieures / 5 étoiles. L'entreprise est
également active dans la production de pâtes à haute teneur en protéines.
hiips://www.allegroitalia.it/en/
Antonio Carraro S.p.A. (Veneto)
Leader mondial dans la production de tracteurs compacts pour l'agriculture
spécialisée et la maintenance civile.
hiips://www.antoniocarraro.it/fr

Cerbone S.p.A. (Campania)
Fourniture d'extrusions et d'accessoires pour fenêtres ou portes, en mettant
l'accent sur les systèmes en aluminium, PVC, bois, acier et fer, outils et
machines pour les fabricants de fenêtres et de portes, tous types de portes.
hiip://www.gruppocerbone.it

Cuki Cofresco S.r.l.

(Piemonte)

Production, commercialisation, distribution de rouleaux d'aluminium et de
film, de récipients en aluminium, carton et plastique, de papier sulfurisé, de
sacs pour la cuisson, le stockage et la congélation des aliments, de sacs à
déchets pour les secteurs grand public et professionnel.
hiips://www.cukicofresco.com/en/

Dedagroup Stealth S.p.A. (Lombardia)
Aider les entreprises du secteur de la mode et du luxe opérant sur le marché
international à gérer les données, les informations et les processus tout au
long de la chaîne de valeur.
hiips://www.dedagroupstealth.com/home
Esaote S.p.A. - (Liguria)
Premier fabricant mondial d'équipements biomédicaux, leader dans le
domaine de l'imagerie par résonance magnétique dédiée, présent également
dans le secteur des technologies de l'information pour la santé.
hiips://www.esaote.com/

GDL S.p.A. (Piemonte)
Fournir des solutions pour transformer la baignoire en douche. L'entreprise
est également active dans l'installation de climatiseurs, de chaudières, de
poêles à granulés, de systèmes hybrides, ainsi que dans la vente de matelas
et de fauteuils.
hiips://www.remail.it/
GoRent S.p.A. (Toscana)
Partenaire des principales administrations publiques et entreprises privées,
louant des véhicules pour la collecte des déchets et l'hygiène urbaine, ainsi
que la vente de véhicules d'occasion et fournissant un service d'assistance
et de géoréférencement.
hiips://www.gorent.it/
GPI S.p.A. (Trentino Alto Adige)
Entreprise leader dans la fourniture de logiciels, de technologies et de
services pour les soins de santé, les services sociaux et l'administration
publique.
hiips://www.gpi.it/en/
Isolfin S.p.A. (Lazio)
Entreprise de premier plan fournissant tous les services liés à la conception,
à la construction et à la maintenance d'installations sur les marchés du
pétrole et du gaz, des énergies alternatives et renouvelables, de la
pétrochimie, du naval et des services EPC.
hiips://www.isolfin.com/it/

Lem Industries S.p.A. (Toscana)
Entreprise européenne active dans le domaine des accessoires et des
finitions pour les marques de luxe internationales les plus renommées,
fournissant des solutions et des technologies aux plus grands groupes
prestigieux.
hiips://www.lemindustriesspa.com/it/

Nextaly S.r.l. (Lazio)
Holding d'exploitation active dans les secteurs des réseaux et des
infrastructures numériques, de l'énergie, des TIC et des médias, par
l'intermédiaire de ses filiales : Eco.net SpA, Com.Tel SpA, Braga Moro Srl,
Fullsystem Srl. Le holding a pour objectif de créer des leaders nationaux sur
les marchés investis.
hiips://nextaly.com/it/il -gruppo/econet
Olip Italia S.p.A. (Veneto)
Conception et production de chaussures distribuées dans le monde entier
par l'intermédiaire des marques propres A.S. 98, Mjus, Margarjta et de
marques privées.
hiips://www.olip.it/

Sapa S.p.A. (Campania)
Groupe industriel actif en Italie et en Europe, responsable des processus liés
à l'injection de moules dans le domaine de l'automobile, fournissant les
principaux constructeurs automobiles internationaux.
hiips://sapagroup.net/
Sigit S.p.A. (Piemonte)
Partenaire clé d'un fabricant d'automobiles et d'appareils électroménagers,
chargé de la conception et du développement de produits et de prototypes et
se concentrant principalement sur l'injection de caoutchouc technique et
l'injection de thermoplastiques.
hiips://www.sigit.it/
Soleto S.p.A. (Lombardia)
Conception, installation et maintenance de systèmes spéciaux dans
différents secteurs technologiques, tels que les télécommunications, les
infrastructures optiques, les villes intelligentes, l'efficacité énergétique, les
systèmes électriques, les feux de signalisation, etc.
hiips://www.soletospa.it/it/
SVAS Biosana S.p.A. (Campania)
Acteur de premier plan dans la production et la distribution de dispositifs
médicaux pour la santé publique et privée et les détaillants italiens et
étrangers, opérant directement dans 5 pays.
hiips://svas.it/

Techfem S.p.A. (Marche)
Société d'ingénierie et de conseil opérant par le biais de ses bureaux en Italie
et de ses succursales et/ou sociétés locales à l'étranger dans différents
domaines du secteur pétrolier et gazier en amont, en milieu et en aval.
hiips://www.techfem.it/
Tesmec S.p.A. (Lombardia)
Concevoir, fabriquer et vendre des produits, des technologies et des
solutions intégrées pour la construction, la maintenance et l'efficacité des
infrastructures liées au transport et à la distribution de l'énergie, des données
et des matériaux.
hiips://www.tesmec.com/

A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient
d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - hiips://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de
la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France.
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires.
Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 56 pays.
Elle s’appuie sur un réseau de partenaires.
Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement à l’export,
Business France a concédé l’accompagnement des PME et ETI françaises à des partenaires privés sur
les marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour.
Team France Export
L’union des acteurs publics au service de l’internationalisation des entreprises françaises et des acteurs
privés offreurs de solutions, au sein d’une « Team France Export », vise à offrir aux PME et ETI de notre
pays un dispositif lisible, efficace et adapté. Elle offre un continuum de solutions, de la préparation à la
projection à l’international : depuis les Régions françaises, dans lesquelles sont constitués des «
guichets uniques de l’export * » jusqu’aux marchés étrangers où un « correspondant unique Team
France Export ** » orientera les PME vers les solutions répondant à leurs besoins.
* Ces guichets uniques en Régions allient les forces vives des membres fondateurs de la Team France
: les Régions, les Chambres de Commerce et d’Industrie, Bpifrance et Business France.
** Le correspondant unique Team France Export à l’étranger peut être Business France ou un acteur
privé dans un certain nombre de pays ciblés par des Concessions de Service Public.

