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Bpifrance lance la quatrième promotion de l’Accélérateur dédié 

aux entreprises ambitieuses d’Ile-de-France 

 
Paris, le 21 juin 2022 – Charles Guilleux, Directeur du Pilotage et de la Gestion de la direction de 
l’Accompagnement de Bpifrance ainsi qu’Eric Versey, Directeur du Réseau Bpifrance Ile-de-
France lancent la quatrième promotion de l’Accélérateur Francilien. Composée de trente-et-une 
PME issues de différents secteurs d’activité, ce programme d'accompagnement de proximité vise 
à accompagner les entrepreneurs de la région dans leur croissance durant douze mois.  

 
Fort du succès des trois premières promotions, Bpifrance a souhaité renouveler son soutien en faveur des PME 

du territoire Ile-de-France en lançant la quatrième promotion de l’Accélérateur Francilien. L’objectif de ce 

programme « sur-mesure » est de mettre à disposition des PME de nouveaux outils afin d’accélérer leur 

développement et accroitre la création de richesses, l’attractivité et l’emploi dans la région. Cet accompagnement 

personnalisé représente une véritable opportunité de développement pour les trente et une entreprises 

sélectionnées. 

 

Composée d’en moyenne soixante-dix collaborateurs, cette quatrième promotion de trente-et-une PME 

franciliennes intègrent un programme d’accompagnement de douze mois alliant conseil, formation et mise en 

relation. Cet Accélérateur a pour objectif d’offrir aux entrepreneurs tous les outils pour poursuivre leur 

développement à l’échelle de leur territoire :  

 
▪ Conseil : dès les premiers mois, chaque entreprise fera l’objet d’un diagnostic d’entrée afin d’analyser les axes 

prioritaires de croissance et suivra des modules de conseil adaptés au résultat pour activer les leviers identifiés.  
 
▪ Formation : des séminaires seront organisés en partenariat avec l’ESCP Business School sur des 

thématiques ciblées avec des ateliers permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences et de nourrir 
leurs réflexions stratégiques. 

 

▪ Mise en réseau : les PME de cette nouvelle promotion auront un accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs 
et partenaires de Bpifrance. Elles rejoignent également la communauté des Accélérés et des entreprises de 
Bpifrance Excellence.   

 

Trente-et-une entreprises, dotées d’un fort potentiel de développement et d’accélération, composent la quatrième 

promotion de l’Accélérateur et débutent aujourd’hui son programme d’accompagnement de 12 mois. En moyenne, 

ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros. Leur trajectoire de croissance moyenne 

s’établie à 44% sur la période 2019-2021. 

 

La troisième promotion de l’Accélérateur Francilien, lancée en 2021, termine quant à elle son programme 

d’accompagnement en juin. Les entreprises qui la composent affichent un taux de croissance de leur chiffre 

d’affaires de près de 30%. 

 

Après avoir identifié leurs leviers de croissance grâce au diagnostic stratégique d’entrée, les dirigeants de cette 

promotion ont accéléré la mise en œuvre des chantiers de transformation en travaillant plus spécifiquement sur 

trois axes prioritaires : la stratégie, la performance commerciale et transformation digitale.  
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 Les trente-et-une entreprises de la quatrième promotion de l’Accélérateur Francilien :  

 

 

 

ACCORDIA : 
ACCORDIA est un cabinet de conseil spécialisé dans la mise en 
œuvre des politiques diversité. Ils accompagnent les 
entreprises dans le déploiement d'une culture inclusive.  
Leur mission est d’intégrer la diversité dans les enjeux business 
de l’entreprise en proposant des actions adaptées pour faire de 
la diversité une force pour l’entreprise. 
 
www.accordia.fr  

 

ACOPLAN FRANCE : 
Fabricant de murs & cloisons mobiles de bureau, ACOPLAN met 
sa compétence de fabricant de cloisons et murs mobiles au 
service de l'agencement des bureaux et du bien-être des 
salariés avec des produits innovants. 
 

www.acoplan.fr  

 

ALDA MAJUSCULE : 
ALDA MAJUSCULE est spécialisé dans la vente de papeterie, de 
fournitures de bureau, de fournitures scolaires et petite 
enfance. Le groupe fournit les particuliers à travers ses 
magasins et les professionnels grâce à son site dédié.  
 

www.majuscule.fr/magasin/alda  

 

ARTBOX : 
ARTBOX est spécialisé dans la vente, la conception détaillée et 
approfondie des sytèmes vidéos, audio et d’éclairage. 
Les équipes d’ARTBOX travaillent sur chaque étape du parcours 
client : vision, détermination des besoins, conception,  
installation et maintenance. 
 

www.artbox-paris.com/  

 

AUTOCITO : 
AUTOCITO porpose des services de location d’utilitaires longue 
durée. L’entreprise permet à chaque entrepreneur de se 
développer grâce à des véhicules utilitaires, appartenant à 
AUTOCITO, disponibles immédiatement en location longue 
durée. 

www.autocito.fr/  

 
AXIV IT : 
AXIV IT est l'expert IT et digitalisation des entreprises et 
collectivités. Le groupe propose ainsi une offre globale pour 
piloter l’ensemble des activités IT et digitales de ses clients en 
leur apportant les meilleurs experts et créatifs tout au long des 
étapes de leurs projets de digitalisation. 
 

www.axivit.com/accueil/  

http://www.accordia.fr/
http://www.acoplan.fr/
http://www.majuscule.fr/magasin/alda
http://www.artbox-paris.com/
https://autocito.fr/
http://www.axivit.com/accueil/
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CAPLAIN MACHINES : 
CAPLAIN MACHINES est un fabricant de matériel professionnel 
pour boulangeries, pâtisseries, pizzerias, restauration et 
cuisine… Un service spécialement dédié au projet « clef en main 
» est développé depuis plus de 20 ans dans son unité de 
recherche et développement en étroite collaboration avec de 
grands Chefs. 
 
www.caplainmachines.com/  

 

DB&M PARTNERS : 
DB1M PARTNERS est un cabinet de conseil indépendant à taille 
humaine. La société aide ses clients à maitriser leurs risques 
numériques sur les domaines de cybersécurité, digital 
workplace, gouvernance de l’information et conduite du 
changement. 
 

www.dbm-partners.com/  

 

DECOADER : 
DECOADER imprime et pose des adhésifs à des fins 
institutionnelles et évènementielles pour tous type de 
supports. L'entreprise s'adresse principalement à des clients 
grands comptes. Elle intervient dans 5 secteurs d'activité : le 
transport public, la flotte de véhicule, le bâtiment, 
l'évènementiel et le nautique. 
 
www.decoader.com/  

 

DIGIT EVOLUTION : 
DIGIT EVOLUTION est une société de conseil en Ingénierie 
informatique. Leur finalité est la délégation de personnels 
organisationnels, fonctionnels et techniques auprès de leurs 
clients, en apportant qualité de service et réactivité. Ils 
interviennent sur des secteurs diversifiés: Finance, Mutuelle, 
Grande Distribution, Automobile, Aéronautique, ... 
 

www.digit-evolution.com/  

 

EFICIUM PROPRETE : 
Propreté by Eficium garantit un environnement professionnel 
propre et sain. L’entreprise s’assure de la propreté des locaux, 
des vitrages et propose également un ensemble de services 
complémentaires performants. 
 

www.eficium.fr/  

 

FRANCE ENVIRONNEMENT : 
FRANCE ENVIRONNEMENT est spécialisé dans le traitement des 
matériaux contenant des polluants dangereux, les interventions 
en accès difficiles, les travaux de curage et d’isolation.  
 

www.francenvironnement.com/index.php 

http://www.caplainmachines.com/
http://www.dbm-partners.com/
http://www.decoader.com/
https://digit-evolution.com/
http://www.eficium.fr/
http://www.francenvironnement.com/index.php


 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 21 JUIN 2022 | 4 

 

 

FRETBAY : 
FRETBAY permet d’acheter et de vendre des services de 
transport grâce au système de groupage et de retours à vides 
des camions des sociétés de transport. Le groupe met en 
relation chaque demande de transport et de déménagement de 
façon gratuite, sécurisée et sans engagement via des enchères 
inversées.   
 
www.fretbay.com/fr/  

 

IMAGENCE : 
IMAGENCE est partenaire des industries de santé (laboratoires 
pharmaceutiques et dispositifs médicaux), des mutuelles santé 
et des sociétés savantes. L’agence accompagne ses clients dans 
leur transformation digitale. Au-delà des outils, Imagence met 
à disposition ses consultants et experts du marketing digital 
pour apporter de la valeur aux marques et aux services de ses 
clients pour conquérir de nouveaux consommateurs et fidéliser 
les autres. 
 
www.imagence.com/  

 

IP-STUDIO : 
IP-STUDIO vend des solutions logicielles et matérielles clés en 
main. Spécialisé depuis de nombreuses années dans la gestion 
et la diffusion de contenu radiophonique et télévisé, sa 
présence est reconnue dans les médias (Radio/TV) à l’échelle 
national et international.  
 

www.ip-studio.com/index.html  

 

IT EUROPE CONSULTING : 
ITEC est une jeune ESN apportant des solutions IT aux différents 
challenges ou problématiques auxquels ses clients font face au 
quotidien. L’entreprise compte 5 filiales (STRATEGY, APPS, 
INFRA, SECURITY et WORKPLACE) qui lui permettent de 
répondre aux différents enjeux du monde de l’IT et de toucher 
à toutes les spécialisations du secteur. 
 
www.itec.fr/  

 

IXEMELIS : 
IXEMELIS est un intégrateur expert des solutions Microsoft 
Dynamics 365 CRM et Business Applications pour les 
entreprises. La société est partenaire Gold Microsoft depuis 
2007. IXEMELIS accompagne les entreprises dans leurs projets 
digitaux de relation client en proposant des services sur-mesure 
pour la mise en œuvre d'une gestion de la relation client 
performante et optimale. 
 
www.ixemelis.fr/  

 

K-RYOLE : 
K-RYOLE a développé la première remorque électrique 
intelligente pour vélo permettant de transporter jusqu’à 250 kg 
derrière n’importe quel vélo sans effort, qui efface son propre 

https://fretbay.com/fr/
http://www.imagence.com/
http://www.ip-studio.com/index.html
https://itec.fr/
http://www.ixemelis.fr/
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poids en temps réel, grâce à sa technologie d’annulation des 
efforts de traction, appelée Kaptor. 
 

www.k-ryole.com/  

 

LA BOITE X : 
LA BOITE X, est une société de services aux entreprises qui 
intervient sur 2 métiers : 
- La collecte et la valorisation des déchets et matières 
valorisables des entreprises quel que soit leur secteur d’activité.  
- Le stockage et le transport de matières premières pour ses 
clients en gérant efficacement les flux pour organiser la « 
reverse logistique ». 
 

www.groupelouange.com/entreprise/boite-x/  

 

LA GREEN TOUCH : 
LA GREEN TOUCH est une jeune startup française basée à Paris, 
e-commerçant spécialisé dans la décoration végétale 
d’intérieur et plus particulièrement les terrariums végétaux. Ils 
proposent tout au long de l’année des ateliers de confection de 
terrariums, et vente de créations uniques. Leur but est de 
rendre le terrarium accessible à tous et en ligne.  
 

www.lagreentouch.fr/  

 

NOUVEAU MONDE EDITIONS : 
NOUVEAU MONDE EDITIONS publie des essais d'actualité, livres 
d'Histoire, BD, de la littérature de genre et s'est doté en 2012 
d'une filiale de diffusion de livres numériques en bibliothèques, 
Numérique premium, qui distribue des ouvrages de 
connaissance d'une soixantaine d'éditeurs à destination des 
universités du monde entier. 
 
www.nouveau-monde.net/  

 

NUMERYX TECHNOLOGIES : 
NUMERYX est une PME de la French Tech et du CampusCyber, 
multinationale et innovante. Elle est spécialiste du conseil en 
transformation digitale, en hautes technologies et en 
Cybersécurité. NUMERYX est aussi un centre de formation 
certifiée Qualiopi. Elle accompagne ses clients grands comptes, 
ETI et publics dans diverses projets tels que : la R&D 
externalisée, les développements applicatifs & intégration, les 
développements embarqués & validation, les systèmes 
réseaux, sécurité et migration vers le cloud. 
 

www.numeryx.fr/fr  

 

ORAK : 
ORAK propose des services de rénovation et entretien de la 
moquette des entreprises, grandes utilisatrices de sols textiles. 
Elle propose des programmes de maintenance adaptés à 
l’usage des clients, afin d’offrir aux utilisateurs des lieux, des 
moquettes toujours propres, saines et agréables à vivre. 
 

https://k-ryole.com/
http://www.groupelouange.com/entreprise/boite-x/
https://lagreentouch.fr/
http://www.nouveau-monde.net/
http://www.numeryx.fr/fr
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www.orak.fr/  

 

PHARMTEC : 
PHARMTEC est un fournisseur d'équipements et de systèmes 
pour les industries Pharma et Biotech. Le groupe a développé 
et breveté une technologie pour la décontamination des 
effluents contaminés sortant des activités biologiques (vaccins, 
biotech, mRNA...). 
 

www.pharmtec.biz/  

 

ROGERVOICE : 
ROGERVOICE est une application mobile permettant aux 
personnes sourdes et malentendantes de téléphoner en toute 
liberté soit en utilisant la reconnaissance vocale pour transcrire 
les appels en temps réel soit en faisant appel à des interprètes 
par la Langue des Signes Française. Ils proposent plus de 6 
différentes modes de communication adaptés. 
 
www.rogervoice.com/fr/  

 

SOFTFLUENT : 
SOFTFLUENT est une ESN experte en développement sur les 
technologies Microsoft pour les grands comptes, ETI, éditeurs 
et startup.  Elle apporte conseil et expertise technique tout le 
long des projets IT : développement spécifique et 
modernisation d’applications, migration vers le Cloud Microsoft 
Azure, accompagnement dans une démarche DevOps et Agile, 
audit de code.  
 

www.softfluent.fr/  

 

SPATMAT :  
SPATMAT développe 4 pôles d'activité principaux à destination 
des professionnels du matériel de BTP (loueurs, distributeurs, 
réparateurs, importateurs) : distribution de matériels neufs de 
SPATMAT Groupe, distribution de pièces et consommables 
multi-marques destinés au marché du BTP et services aux 
loueurs du BTP. 
 

www.spatmat-distribution.com/  

 

TEN BELLES : 
TEN BELLES est une entreprise engagée et éco-responsable qui 
fabrique du pain au levain et torréfie du café de spécialité. On y 
trouve différents pains, cafés, pâtisseries et sandwichs dans 
leurs trois adresses parisiennes. L’entreprise cherche à être un 
élément moteur du changement vers une restauration éthique 
et durable. 
 

www.tenbelles.com/fr/  

http://www.orak.fr/
http://www.pharmtec.biz/
https://rogervoice.com/fr/
http://www.softfluent.fr/
http://www.spatmat-distribution.com/
http://www.tenbelles.com/fr/
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VIABUS : 
VIABUS répond aux besoins de mobilités de ses clients grâce à 
ses 4 domaines de compétences : 
- Les services réguliers (lignes régulières, transport de 
personnel, services SNCF) 
- Les périscolaires de proximité (piscine, sport) 
- Les services occasionnels (sorties écoles, CE, entreprise) 
- Les voyages de grand tourisme (Agences de Voyages) 
 
www.viabus.fr/  

 

TRINOV : 
TRINOV développe une solution SAAS de gestion circulaire des 
déchets et des ressources matières qui permet de minimiser la 
production de déchets à la source et d’assurer la traçabilité de 
l’ensemble des flux grâce à la data, l’IoT et l’intelligence 
artificielle. 
 

www.trinov.com/  

 

ZEN CONNECT : 
ZENCONNECT est intégrateur d’infrastructures réseau 
informatique, WiFi, télécom, cybersécurité, IoT & Cloud pour le 
B2B. Elle a pour vocation de répondre aux problématiques des 
réseaux et applications métiers (mobilité, cybersécurité, 
disponibilité, qualité de service, nouveaux terminaux, etc.) en 
s’appuyant sur les nouvelles technologies réseaux, WiFi, 
télécom, IoT et Cloud. 
 

www.zenconnect.fr/  
 

Contacts presse : 
 

Bpifrance 

Juliette Fontanillas 

Tél : 06 72 76 08 09 

juliette.fontanillas@bpifrance.fr  

 

 

 

A propos de Bpifrance 

 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur 

activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme 

d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 

entrepreneurs.  

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. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  -  

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

http://www.viabus.fr/
https://trinov.com/
https://zenconnect.fr/
mailto:juliette.fontanillas@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/
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