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ETI et PME de Nouvelle-Aquitaine : une soirée exceptionnelle de
networking et d’échanges le 16 juin à Bordeaux

Bordeaux, 9 juin 2022 – Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bpifrance, le Club
des ETI de Nouvelle-Aquitaine et ADI N-A réuniront 150 dirigeants de PME et d’ETI
régionales le jeudi 16 juin au Stade Matmut Atlantique à Bordeaux pour une soirée
exceptionnelle de networking et d’échanges.
Pour la première fois, 150 dirigeants d’ETI et de PME, investis dans la dynamique des
territoires de Nouvelle-Aquitaine, seront rassemblés lors d’une soirée conviviale, après 2
années marquées par la crise COVID et la restriction des rencontres.
Objectifs ? Elargir la mise en réseau des dirigeants, favoriser les coopérations locales
et la « régionalisation heureuse » au service du développement économique territorial.
L’événement rassemblera 150 chefs d’entreprises :
•

Issus des programmes Accélérateurs ETI et PME Nouvelle-Aquitaine, dont les
5èmes promotions viennent d’être lancées,

•

Membres du Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine,

•

Membres du Club Les Excellence de Bpifrance.

En présence de :
Alain ROUSSET, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Guillaume MORTELIER, directeur exécutif Accompagnement de Bpifrance
Marc PRIKAZSKY, PDG de CEVA SANTE ANIMALE, et président du Club des ETI NouvelleAquitaine.

Au programme de cette soirée du jeudi 16 juin :
-

L’Assemblée Générale du Club des ETI qui se tiendra en fin d’après-midi,

-

Un temps de networking, en format speed dating collectif, qui permettra aux
dirigeants d’élargir leurs réseaux au-delà de leur communauté d’appartenance et
notamment de leur promotion Accélérateur,

-

Les prises de parole d’Alain Rousset, Guillaume Mortelier et Marc Prikazsky, qui
s’adresseront aux chefs d’entreprise ; ils partageront leur vision des grands enjeux
auxquels le territoire et les entreprises sont confrontés aujourd’hui et qui seront encore
plus prégnants demain,

-

La clôture des promotions de l’Accélérateur PME-ETI #4, composées de 20 PME
et 10 ETI, qui ont terminé leur parcours collectif de formation,

-

L’accueil des nouvelles promotions PME-ETI #5, qui ont été lancées au printemps
2022.

La soirée se poursuivra par un temps convivial, qui permettra aux dirigeants de prolonger
les échanges.

A propos de l’Accélérateur PME-ETI Nouvelle-Aquitaine
Porté depuis 2017 par le Conseil régional, en partenariat avec Bpifrance, le dispositif
Accélérateur PME-ETI Nouvelle-Aquitaine offre un accompagnement stratégique sur 24 mois,
reposant sur 3 piliers : le conseil, la formation et la mise en réseaux des dirigeants.
L’Accélérateur PME-ETI cible des entreprises stratégiques, indépendantes et à fort potentiel
de développement et de création d’emplois sur les territoires : près de 140 PME et ETI
régionales, majoritairement industrielles, ont été accompagnées dans le cadre de ce dispositif
régional d’excellence. Les 5èmes promotions ont été lancées au printemps 2022.

A propos de Bpifrance
Bpifrance accompagne quotidiennement des dizaines de milliers d’entreprises dans leur
financement, leurs démarches, à chaque étape de leur développement. 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. Elle fédère au sein du club
Les Excellence 6 000 entreprises à fort potentiel de croissance qu’elle anime et accompagne.
En Nouvelle-Aquitaine, Bpifrance est présente au travers de 5 implantations à Bordeaux, Pau,
Poitiers, Limoges et La Rochelle et a accompagné 5.400 entreprises en 2021

A propos du Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine
Premier Club ETI créé en France en 2013, il rassemble 100 ETI et 20 PME à potentiel
représentant un chiffre d’affaires de 17,9 milliards d’euros et 89 000 emplois, soit la plus
grande entreprise privée de la Région. Ses objectifs - aux côtés du METI et des autres clubs
en régions : promouvoir le rôle stratégique des ETI dans l’Europe de l’industrie et des
territoires, en tant que locomotives des économies régionales, garantes de la souveraineté
industrielle, du développement et de la cohésion sociale des territoires.

A propos d’ADI Nouvelle-Aquitaine
ADI N-A est l’agence régionale des grandes transitions. Elle concentre ses actions au
croisement des enjeux de la compétitivité des entreprises, de l’émergence de nouvelles filières
et de l’accélération des projets dans les territoires de la Nouvelle-Aquitaine.
ADI N-A agit dans le prolongement des orientations stratégiques de la Région, pour
développer l’activité économique à travers différents leviers, en particulier celui de l’innovation,
et mettre en réseau les acteurs régionaux. www.adi-na.fr
La liste des promotions #4 et #5 est disponible dans les différents services de presse.
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