Accélérateur pour l’agroéquipement et le biocontrôle
Fin du S1 2021

Mesure
Programme d’accompagnement
complet et personnalisé pour les
entreprises conceptrices et fabricantes
de matériels afin de favoriser le
développement d’agroéquipements
favorisant la transition agroécologique

•

Non précisé à ce stade.

•

Toutes les PME des secteurs de
l’agroéquipement et du
biocontrôle
Cibles prioritaires: les startups
en phase d’industrialisation et
les PME à potentiel de passage
en ETI

•

Conditions d’éligibilité
Cet accélérateur est une prestation d’accompagnement dédiée aux secteurs
des agroéquipements et du biocontrôle, afin de consolider les processus
d’industrialisation
et
de
commercialisation.
Ce
programme
d’accompagnement complet et personnalisé sur 24 mois, est destiné à
répondre aux besoins d’entreprises dynamiques et ambitieuses dans leur
parcours de développement. Il permet notamment :
✓ d’identifier et valider les axes prioritaires de croissance
✓ de tirer parti rapidement des leviers de croissance identifiés
✓ de faciliter le déploiement de nouveaux produits sur le terrain pour
procéder à leur industrialisation
✓ de bénéficier des conseils de dirigeants ayant fait l’expérience des mêmes
problématiques
✓ de tisser un réseau solide au sein d’un groupe de dirigeants de PME
performantes.
Il est destiné aux entreprises dynamiques et ambitieuses dans leur parcours
de développement.
• L’appel à projets pour la première promotion d’entreprises accélérées
est prévu à la fin du premier semestre 2021.

Cette mesure est mise en œuvre sous forme d’appels à projets,
permettant de constituer des « promotions » de dirigeants
d’entreprises. L’appel à projets sera géré par Bpifrance et relayé par
les organisations professionnelles concernées.

Ressources utiles
✓ Le site de BpiFrance : Accélérateur PME
Si vous souhaitez être accompagné dans vos
démarches, contactez-nous au :
✓ dmea.dgpe@agriculture.gouv.fr

Si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches,
contactez-nous :
• Michelle DELCROIX FIALEIX, Conseiller Environnement
& Economie Circulaire
• Michelle.DELCROIXFIALEIX@nantesstnazaire.cci.fr
• N° 02 40 44 63 74 / 06 23 86 92 36

