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28 entreprises intègrent la 5ème promotion  
de l’Accélérateur PME-ETI Nouvelle-Aquitaine  

 
 
Bordeaux, 3 Mai 2022 – Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires, 
Bpifrance et ADI N-A, sont ravis d’annoncer le lancement de la 5ème promotion de 
l’Accélérateur PME-ETI Nouvelle-Aquitaine. 
18 PME et 10 ETI ont été sélectionnées et bénéficieront, pendant 24 mois, de ce 
programme d’accompagnement structurant. 
 

Afin de créer les conditions favorables à la croissance économique et à l’emploi en renforçant 
le tissu d’ETI et de PME régionales, le Conseil régional a mis en place dès 2017, en partenariat 
avec Bpifrance, le dispositif Accélérateur PME-ETI Nouvelle-Aquitaine.   

Dans un contexte complexe, marqué par de multiples crises au plan sanitaire, climatique et 

géopolitique, la Région souhaite renforcer la compétitivité, la diversification et la résilience des 

entreprises, notamment industrielles, sur l’ensemble de son territoire.  

Au travers des dispositifs d’accompagnement structurants, tels que l’Accélérateur PME-ETI 

Nouvelle-Aquitaine, la Région souhaite créer les conditions favorables aux effets 

d’entraînement sur la chaîne de valeur et sur l’emploi, et plus globalement sur le renforcement 

de l’ancrage territorial des activités ainsi soutenues et de leurs écosystèmes (entreprises sous-

traitantes, entreprises fournisseurs…).  

L’Accélérateur PME-ETI offre un accompagnement stratégique sur 24 mois, reposant sur 

3 piliers : le conseil, la formation et la mise en réseaux des dirigeants.  

Cet accompagnement sur mesure comporte : 

- un parcours Conseil incluant un diagnostic 360° pour les PME et des missions de 

conseil approfondies pour les PME et les ETI, 

- des séminaires de formation de haut niveau, 

- du partage d’expérience entre dirigeants et leur mise en réseau. 

 

L’Accélérateur PME-ETI cible des entreprises stratégiques, indépendantes et à fort potentiel 
de développement et de création d’emplois sur les territoires : depuis 2017, près de 140 PME 
et ETI régionales, majoritairement industrielles, ont été accompagnées dans le cadre de 
ce dispositif régional d’excellence. 

Une 5ème promotion qui reflète la diversité des entreprises à potentiel de Nouvelle-
Aquitaine 
 
28 entreprises régionales performantes, dotées d’un beau potentiel de développement, 
montent à bord de l’Accélérateur PME-ETI en 2022 : déjà bien structurées, elles sont prêtes à 
affronter les enjeux complexes qui sont devant elles, saisir de nouvelles opportunités et 
s’engager dans les transitions en cours (numérique, énergétique et environnementale). 



 
 
Les 18 PME et 10 ETI sélectionnées pour intégrer l’Accélérateur Nouvelle-Aquitaine offrent 
une grande diversité sectorielle et géographique : les promotions comptent des entreprises 
technologiques, des industries plus traditionnelles mais également des entreprises de 
services, avec une répartition sur les différents territoires de Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
Liste des PME de la promotion #5 

 

 

  

Entreprise Secteur d'activité Dép.

AKIRA TECHNOLOGIES
Systèmes de conversion d’énergie et bancs d’essais 

spéciaux
64

AMEDIA SOLUTIONS Services informatiques et télécoms 19

BASTIDARRA Industrie (agro-alimentaire) 64

CARTOL Industrie (tôlerie) 79

EFFINITY Digital (marketing d’affiliation) 33

L'ETIQUETTE ADHESIVE Industrie (étiquettes) 64

NOBATEK-INEF4 Centre technique 64-33

PATATAM Textile 40

GIBARD PUYZILLOU Bâtiment 23-24-16

ROTOMOD Industrie (rotomoulage) 47

ROY TP Travaux publics 40

SDS INDUSTRIE Menuiserie et volets 33

SYNERGY
Entreprise adaptée (sous-traitance électronique, multi-

technique et administrative)
33

TECHNI PREFA Industrie (béton) 79

VDLV E-liquides (cigarette électronique) 33

VINET DELPECH Spiritueux 17

VOLTEO DEVELOPPEMENT Energie (batteries) 33

WIKICAMPERS Location de camping-cars et services associés 64



Liste des ETI de la promotion #5 

 

 

 

Un programme « sur-mesure » conjuguant une offre individuelle de conseil, 

une dynamique d’émulation collective et un suivi personnalisé 

Trois piliers constituent le cœur du parcours suivi pendant 2 ans par les entreprises 
sélectionnées dans l’Accélérateur PME-ETI Nouvelle-Aquitaine : 
 
▪ Du conseil avec, dès les premiers mois, l’élaboration d’une photographie d’entrée 360° 

de la PME qui analyse le positionnement de l’entreprise sur une dizaine d’items de la 
stratégie à l’organisation RH en passant par l’international, la croissance externe, le 
développement commercial ou la transformation digitale. En fonction des conclusions de 
ces diagnostics sur-mesure, seront diligentées des missions de conseil complémentaires 
ciblées sur un ou deux leviers de croissance identifiés (digital, international, commercial, 
croissance externe, etc.).  

 
▪ Des actions de formation en présentiel, en partenariat avec KEDGE et HEC, pour faciliter 

la prise de recul stratégique, complétées par des ateliers de travail, durant les deux années 
de l’accompagnement. Organisées sous forme de séminaire, les formations collectives 
permettent aux dirigeants d’échanger sur leurs problématiques et de partager leurs bonnes 
pratiques. 

 
▪ L’animation de la communauté des entreprises membres, leur mise en réseau avec 

l’ensemble des promotions Accélérateurs déployées à l’échelle régionale et du club ETI de 
Nouvelle-Aquitaine.   
 

Les entreprises bénéficient d’un suivi personnalisé et renforcé des projets de 
développement par les équipes dédiées du Conseil régional, de Bpifrance et d’ADI Nouvelle-
Aquitaine. 
 
 

Entreprise Secteur d'activité Dép.

AD INDUSTRIES Ingénierie 19

ALLARD EMBALLAGES Emballage (carton) 19

DAL' ALU Bâtiment 33

GEOSAT Ingénierie du territoire (réseaux) 33

MENUISERIES LEUL Menuiseries et fermetures 79

MADIC HOLDING Energie 33

MAISON VILLEVERT Spiritueux 16-17

POLYTECH Huisseries 19

TECHNIMA Peintures 16

TERRES DU SUD Agro-alimentaire 47



4 promotions de l’Accélérateur PME-ETI ont déjà été accompagnées 
 
Les 30 entreprises de la 4ème promotion (20 PME et 10 ETI) sortiront de l’Accélérateur 
courant 2022. 
 
Les 30 entreprises de la 3ème promotion (20 PME et 10 ETI) ont terminé leur parcours fin 
2021. 
 
Les 29 entreprises de la 2ème promotion (19 PME et 10 ETI) ont terminé leur parcours fin 
2020. 
 

Les 22 entreprises de la 1ère promotion (14 PME et 8 ETI) été accompagnées en 2018-2019.  
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