BPIFRANCE, LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE MODE & LUXE, FRANCÉCLAT, CTC ET DEFI
SE METTENT AU SERVICE DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
EN LANÇANT LA 2ème PROMOTION DE L’ACCÉLÉRATEUR MODE & LUXE

UN ACCÉLÉRATEUR MODE & LUXE, POURQUOI ?
• Pour faire face aux nouveaux défis sociétaux et environnementaux et mieux appréhender les nouvelles
attentes des consommateurs
• Pour moderniser les appareils productifs, gagner en performance industrielle et mieux maîtriser le triptyque
coût/qualité/délais
• Pour accélérer sur le digital afin de maîtriser la production à la demande et s’orienter vers l’omnicanalité
• Pour jouer collectif entre acteurs de la filière, renforcer les relations entre marques et fabricants pour faire
rayonner la French Touch à l’international

PAR QUI ?
•
•
•
•

•

POUR QUI ?

Bpifrance (Banque publique d’investissement)
finance, investit et accompagne les entreprises
françaises

30 entreprises sélectionnées parmi les marques, les
façonniers et les sous-traitants de la filière Mode et
Luxe avec :

Le Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe
(CSF) est un des 18 CSF labellisés au sein du
Conseil National de l’Industrie

•
•
•
•

Francéclat est le comité professionnel des secteurs
de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de
l’orfèvrerie et des arts de la table
Le Centre Technique du Cuir (CTC) est le comité
professionnel des secteurs des peaux brutes, de la
tannerie-mégisserie, de la chaussure, de la
maroquinerie et de la ganterie
DEFI est le comité de développement et de
promotion de l’habillement

•

Un chiffre d’affaires compris entre 2 et 20 M€
Plus de 10 collaborateurs
Au moins 3 ans d’existence
Cotisant à un des trois Comité professionnel de
développement économique (Francéclat, CTC ou
DEFI)
Et dont le dirigeant est motivé, prêt à challenger et à
se faire challenger et a la main sur les orientations
stratégiques et les décisions d’investissement de
l’entreprise

COMMENT ACCÉLÈRE-T-ON ?
Un programme intensif d’accompagnement et d’émulation collective de 12 mois composé d’un parcours
individuel de conseil, de 6 journées de séminaires et d’évènements de mise en relation

1

Un parcours sur-mesure de
opéré notre binôme
1 conseil
composé d’un Responsable
Conseil et d’un(e) consultant(e)
issu(e) du vivier Bpifrance

•

•

2

Un diagnostic 360 Rebond
pour identifier les leviers de
croissance prioritaires pour
votre entreprise (les
dimensions du diagnostic
dépendent de la taille de
l’entreprise)

Des formations dispensées
par de grandes écoles :

•

•

10 jours de conseil
complémentaires
en fonction des leviers
identifiés

6 journées de séminaires
thématiques en partenariat
avec deux grandes écoles

Des formations digitales
en e-learning
via bpifrance-université.fr
(MOOCs, webinars…)

3

De la mise en relation
et des échanges entre pairs :

•

•

•

L’intégration dans la
communauté des 1 500
Accélérés Bpifrance et d’autres
réseaux de Bpifrance, du CSF
Mode & Luxe, de Francéclat,
du CTC et DEFI pour développer
un réseau solide d’entrepreneurs
ambitieux, aux profils
sélectionnés
Des évènements transverses,
des conférences et des soirées
de networking
Un accès privilégié à l’offre de
services Bpifrance

UN PROGRAMME QUI REGROUPE LE MEILLEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCE
AUTOUR DE TROIS PILIERS

Conseil

POUR CANDIDATER
Noé MEYERFELD
Chargé de mission Accélérateurs
noe.meyerfeld@bpifrance.fr
Mob : 06 48 48 22 36 - Tél : 01 42 47 99 60

Ou votre chargé d’affaires Bpifrance

Formation

Mise en relation
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