Pourquoi
UN ACCÉLÉRATEUR EAU ?

Dans le cadre du Plan de Relance, la Direction Générale des
Entreprises (DGE), la Filière Française de l’Eau et Bpifrance lancent
l’Accélérateur Eau

Dirigeant(e)s de PME et d’ETI de la filière, dans le cadre du Plan de Relance, la
DGE, la Filière Française de l’Eau et Bpifrance lancent une nouvelle promotion
de l’Accélérateur Eau, avec le soutien des partenaires de la filière.
Ce programme a l’ambition de vous accompagner dans la croissance et la
structuration de votre entreprise, tout en facilitant la mise en place d’un réseau
d’entrepreneuses et d’entrepreneurs unis par leurs activités au service de la
filière.

Projet structurant inscrit dans le contrat stratégique de la filière,
l’Accélérateur Eau repart pour une 2ème promotion, après le succès du premier
programme lancé en 2020

Les acteurs
mobilisés
autour du
programme

Avec le soutien des partenaires de la filière :

Deux communautés Bpifrance proche des enjeux de la filière
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.

À qui s’adresse
CE PROGRAMME ?

Vous dirigez une PME ou une ETI dont l’activité est en lien direct avec le
secteur de l’Eau :
●

Petit cycle de l’eau (industrie des eaux de table ; captage, traitement et distribution

●

Grand cycle de l’eau

●

Agriculture et irrigation (en milieux ruraux et urbains, captation des eaux (re-use),

●
●

Entreprises du conseil, bureaux d’étude, assistance et maîtrise
d’ouvrages spécialisés dans l’eau
Activités en lien avec les eaux de santé, de vie, bien-être et thermalisme

●

Économie de la mer (désalinisation / Fabricant d’instruments électroniques et de

d’eau ; collecte et traitement des eaux usées ; construction de réseaux pour fluides ;
travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux)

équipementiers pour l’irrigation agricole, capteurs/mesure et solution pour l’irrigation)

mesure en mer (hors équipements navals) / Analyse et préservation des milieux /
Dépollution des eaux (milieux portuaires) )

Vous dirigez une entreprise indépendante ou une filiale et avez la main
sur les orientations stratégiques et les décisions d’investissement
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

Découvrez les objectifs de l’accélérateur et le programme !

Révélez
le potentiel
de votre
entreprise

Activez les leviers de votre croissance
●
●

Nourrissez votre réflexion stratégique et structurez votre développement
Créez des synergies au sein de la filière

Accélérez votre transformation digitale et l’innovation
●
●
●

LES OBJECTIFS DE
L'ACCÉLÉRATEUR

Approfondissez les technologies de traitement et d’optimisation de la distribution
par de nouvelles méthodes d’exploitation et de valorisation de la donnée
Créez les conditions de l’innovation ou de l’open-innovation
Anticipez sur l’évolution des réglementations européennes et leurs opportunités

Saisissez les opportunités de développement à
l’international
●
●
●

Affinez votre stratégie pour conquérir de nouveaux marchés
Capitalisez sur votre savoir-faire et un modèle de gestion de la ressource reconnu
Encouragez une approche collective (partage du risque, économies d’échelle, …)

Gérez et anticipez les besoins et les métiers d’avenir
●
●

Conservez les compétences dans un contexte anticipé de renouvellement des
personnels techniques et d'exploitation des services gestionnaires de l’eau
Attirez les talents sur les métiers en tension (8 métiers représentent 55% des
besoins 2020-2025), de nouvelles compétences et profils pour répondre aux métiers
de demain

Intégrez les défis environnementaux et sanitaires
●

●

Gérez les déficits et surplus d’eau grâce à un meilleur pilotage et un
dimensionnement sur-mesure
Optimisez et modernisez les infrastructures

L’Accélérateur

C’EST PARTI POUR

LE CONSEIL SUR
MESURE

EN UN CLIN D’ŒIL
LANCEMENT
22 MARS
2022

18 MOIS

Un suivi individuel pour
challenger votre organisation et
votre business model
via un parcours de conseil adapté
à vos enjeux

D’ACCOMPAGNEMENT
INTENSIF

L’UNIVERSITÉ
Un parcours de formation
dispensé par une Grande
Ecole sur des thèmes
fondamentaux pour
votre développement

COMMUNAUTÉS

20 ENTREPRISES

ESPRIT DE PROMO

sélectionnées
pour leur potentiel
de développement
…
et leur forte
ambition
de croissance

Intégrez un collectif
de dirigeants avec qui
vous échangerez tout
au long du programme

RENCONTRES FILIÈRES
Des journées dédiées
aux enjeux du secteur,
des rencontres business
et des mises en relation
avec les acteurs clés
de la filière

Rencontrez les acteurs de
la French Fab et l’ensemble
des communautés Bpifrance

SUIVI PERSONNALISÉ
Un référent dédié
vous accompagnera sur toute
la durée du parcours
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Le programme
EN UN CLIN D’ŒIL

CONSEIL

POUR LES PME
DE 2 À 10 M€ DE CA

12,5 jours de conseil
● Un diagnostic d’entrée
de 2,5 jours
● 10 jours de conseil
complémentaires

POUR LES PME/ETI
DE + DE 10 M€ DE CA

30 jours de conseil
● Un diagnostic 360°
de 10 jours
● 20 jours de conseil
complémentaires

UNIVERSITÉ

RENCONTRES
FILIÈRES

6 journées
de formation avec
KEDGE Business
School

4 journées filières

● Stratégie, nouveaux
business model
● Enjeux de la transition
énergétique et écologique

● Financement
du développement
● Gouvernance interne et
externe
● RH et marque employeur

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

● Leadership

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
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Votre calendrier

Séminaires organisés en partenariat
avec KEDGE BUSINESS SCHOOL

SUR LES 18 MOIS
21 & 22 juin

18 octobre

31 janvier

04 avril

27 juin

Lancement du
programme

Séminaire n°1 & 2
Stratégie, nouveaux
business model & enjeux
de la Transition Écologique
et Environnementale

Séminaire n°3
Financer et
sécuriser son
développement

Séminaire n°4
Gouvernance
interne et
externe

Séminaire n°5
RH et Marque
Employeur

Séminaire n°6
Leadership et
posture du
dirigeant

2022

2023

23 mars

17 octobre

03 avril

26 juin

Journée filière n°1
Les grandes tendances
de la filière Eau

Journée filière n°2
Thématique soumise
au choix des
participants parmi
une liste préétablie

Journée filière n°3
Thématique
soumise au choix
des participants
parmi une liste
préétablie

Journée filière n°4
Thématique soumise
au choix des
participants parmi
une liste préétablie

24 mars
Rencontre
business n°1

30 janvier
Rencontre
business n°2

+ 4 WEBINAIRES "REGARD D’EXPERT"

VOTRE PARCOURS CONSEIL
Diagnostic réalisé en
entrée de programme

Modules de conseil complémentaires à activer en fonction de la restitution du
diagnostic et des axes de travaux souhaités pour l’entreprise

PARCOURS COLLECTIF

22 mars

Rejoignez

Les 18 lauréats de la 1ère promotion Accélérateur Eau (2020)

LA COMMUNAUTÉ !

Les accélérés de la filière passés par nos Accélérateurs

Promotion 1 de l’Accélérateur Eau (6 mars 2020)

La carte

ÎLE-DE-FRANCE

DES ACCÉLÉRÉS DE LA FILIÈRE

INTERNATIONAL HYDRAULIQUE / URBASENSE / JFM CONSEIL /
ROUSSEAU STE / INGÉROP / ALTEREO
ISL INGENIERIE / HYD&EAU / KERSIA / MEDINGER / BIOTOPE

NORMANDIE
TUBAO

BRETAGNE

GRAND-EST
HYDROLEDUC / PEMA - GROUPE PINGAT

IJINUS / NKE INSTRUMENTATION / ARTESA

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PAYS DE LA LOIRE

PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE (PEI)

NATARYS / ODYSSÉE ENVIRONEMENT

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
EAUX VIVES / SAINTE LIZAIGNE / VERGNET HYDRO

GÉOLITE / POMPAGE RHÔNE ALPES / ICE WATER
COMPOSITE MATERIALS / ROUX TP / GREENCELL /
SEETP ROBINET / BEHRING WATER/ ELMATEC /
CHOLTON / PARATRONIC

NOUVELLE-AQUITAINE
ANALYSYS / IANESCO

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
ECT FRANCE / GROUPE I.P.I.

OCCITANIE
B.R.L. INGÉNIERIE / SOVERDI / PHYTOCONTROL ANALYTICS

Témoignages
DES ACCÉLÉRÉS DE LA
PREMIERE PROMOTION
ACCÉLÉRATEUR EAU

L'écoute et les apports ont été au-delà des attentes. Le travail est
concret et aboutit à la mise en place d'outils simples, utilisables et
adaptés à l'échelle de l'entreprise.
Anne Ribayrol-Flesch, Directrice du Développement Environnement, PEMA
- Groupe Pingat
Accélérée Eau, promotion 1

Expertise et qualité de l'analyse de haut niveau, synthèse pragmatique
avec recommandations souvent déployables rapidement. Document
devenu immédiatement feuille de route.
Thomas Bur, Co-fondateur
Urbasense
Accéléré Eau, promotion 1

Bonne adaptation du déroulement / COVID. Disponibilité et cadrage
très satisfaisant avec pour objectif d'effectuer une analyse judicieuse
et productive.
Jean-Philippe Laurent, Directeur technique
Pompage-Rhône-Alpes
Accéléré Eau, promotion 1
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Les tarifs
Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 10 M€

2 667 € HT
/ trimestre
12,5 j.
de
conseil

● 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* pour l’entreprise est de 16 000€ HT** avec
un paiement en 6 échéances

**10 000€ HT pour les entreprises en Quartier Prioritaire de la
Politique de la Ville (QPV)

Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€

5 000 € HT
/ trimestre
30 j. de
conseil

● 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* pour l’entreprise est de 30 000€ HT** avec
un paiement en 6 échéances

**20 000€ HT pour les entreprises en Quartier Prioritaire de la
Politique de la Ville (QPV)

Ce programme, opéré par Bpifrance, est financé par 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
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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 live
et replay, podcasts, tutos, mini-guides pratiques) disponibles gratuitement sur la
plateforme Bpifrance Université

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

Détectez vos futurs talents
Vous souhaitez détecter et attirer les meilleurs talents parmi les jeunes diplômés ?
Bpifrance vous épaule via sa 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

Détectez vos futurs talents en boostez votre transition
énergétique et écologique
Le VTE vert est porté par Bpifrance en partenariat avec l’ADEME et répond à l’enjeu d’une
société plus résiliente et vertueuse sur la plan environnemental. Rendez-vous sur la plateforme :
www.vte-france.fr/vte-vert/

Rentrez en contact avec des startups de la Tech
Vous souhaitez être mis en relation avec des startups 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
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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.

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
Pour rejoindre l’une d’entre elles ou être mis en relation, contactez votre réfèrent.

Les entreprises
engagées dans
la transition
énergétique

Le fer de lance
de l’industrie française
www.lafrenchfab.fr

Le mouvement
français des startups
lafrenchtech.com/fr
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Pour candidater à l’Accélérateur : cliquez ici
Ou rendez-vous sur le lien :
https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/ACCELERATEUR1/CandidatureAccelerateurEau/questionnaire.htm

Pour tout renseignement, prenez contact avec :
Jean Amalric
Chargé de l’Accélérateur Eau
Tél. : +33 (0)7 70 08 30 97
jean.amalric@bpifrance.fr
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Intégrez dès à
présent le
programme !

