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Bpifrance et le FBN (Family Business Network) France lancent la deuxième 

promotion de l’Accélérateur Entreprises Familiales. 

 

Paris, le 24 septembre 2021 – 26 entreprises familiales françaises (PME & ETI) intègrent la deuxième 

promotion de l’Accélérateur Entreprises Familiales. Sélectionnées pour leur potentiel de croissance, elles 

viennent de démarrer aujourd’hui leur accompagnement de 24 mois associant temps forts collectifs et 

parcours individuels visant à les faire franchir un cap de croissance. 

  

Représentant près d’un tiers des PME et ETI françaises, les entreprises familiales constituent un socle 

particulièrement solide pour l’économie française. Elles répondent a minima aux trois critères suivants : un pouvoir 

actionnarial détenu familialement pour tout ou partie, une volonté affichée de conservation et de transmission de 

l’entreprise au sein de la famille et enfin l’implication de cette dernière directement ou indirectement dans la gestion 

de l’entreprise.  

 

 

Un programme conçu pour aider les dirigeants à gagner en visibilité et solidité   

 

Cette deuxième promotion est composée de 26 entreprises. L’objectif de cet Accélérateur est de les accompagner 

dans leur croissance pour relever les trois défis majeurs auxquels ils doivent faire face : le recrutement (attraction 

et fidélisation des talents), le développement (acquisition, internationalisation...) et la transmission (adaptation de 

la gouvernance...). Ainsi, durant les 24 mois du programme, les dirigeants de cette promotion bénéficieront d’un 

accompagnement s’articulant autour de trois axes 

  
• Conseil : Chaque entreprise fera l’objet d’un diagnostic 360° personnalisé, afin de déterminer les enjeux 

spécifiques de son environnement et ses principaux axes de développement. 2 modules de conseil 
compléteront ce parcours pour travailler sur les leviers de croissance ciblés par le dirigeant. 
 

• Formation : Les dirigeants participants se veront proposer huit séminaires et deux modules de conseil à 
la carte, en partenariat avec EM Lyon Business School, sur des thématiques spécifiques aux enjeux 
entreprises familiales, afin de renforcer leurs compétences et d’alimenter leur réflexion stratégique. 

 
• Mise en relation : Une relation privilégiée avec le FBN France et sa communauté, ainsi que la 

communauté des entreprises Accélérées de Bpifrance, afin de rompre avec la solitude du dirigeant et 
développer un solide réseau d’entrepreneurs ambitieux. 

 

Pour Guillaume Mortelier, en charge de l’Accompagnement de Bpifrance : « Porteuses de valeurs fortes, tel 

que la vision de long terme, l'importance des enjeux sociaux ou l’ancrage territorial, les entreprises familiales 

constituent le cœur de l’économie française. Nous sommes ravis de poursuivre ce programme d’accompagnement 

et de lancer cette deuxième promotion aux côtés du Family Business Network, pour permettre à ces dirigeantes et 

dirigeants d’être soutenus et accompagnés dans la structuration de leur entreprise. Ainsi, nous participons à les 

inscrire dans une trajectoire de croissance pérenne. » 
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Pour Philippe Grodner, Président du FBN France : « La contribution de l’entreprise familiale dans notre 

économie est essentielle. C’est la raison pour laquelle notre réseau œuvre pour la promotion de ce modèle 

économique, la diffusion de toutes les initiatives et bonnes pratiques qui lui permettront de se développer, de se 

transmettre de génération en génération et d’avoir un impact positif sur le monde dans lequel nous vivons. Avec 

cette deuxième promotion de l’accélérateur qui leur est dédié, nous sommes heureux de poursuivre cette mission 

d’intérêt général aux côtés de Bpifrance, avec un double objectif : faire grandir et durer les entreprises familiales 

françaises. » 

 
 

Contacts presse : 
 

Bpifrance 
Juliette Fontanillas 
01 42 47 97 61 
Juliette.fontanillas@bpifrance.fr   

FBN France  
Caroline Duruy 
01 53 53 18 12 

     caroline.duruy@fbn-france.fr 
 

 

Les 26 entreprises de la deuxième promotion de l’Accélérateur Entreprises Familiales : 

 

 

BOISSEAU BATIMENT 
Entreprise générale qui réalise des projets de réhabilitation lourde, de 
construction neuve et hors-site. Elle réalise aussi tous travaux autour 
de la façade et de l'amélioration de l'enveloppe énergétique des 
bâtiments. 

 

PETD 

Société spécialisée dans la gestion des actifs immobiliers et 

hôteliers. 

 

ADELYA 

Le groupe ADELYA, distribue des produits, méthodes et concepts 

pour la propreté, la désinfection et l’hygiène en milieu professionnel 

(BtoB). 

 

AMCO 

Transformateur de caoutchouc industriel. AMCO découpe, extrude et 

moule des pièces en caoutchouc ou silicone pour diverses industries. 

 

BERTJADI 

Société spécialisée sur deux secteurs : la GMS (avec des magasins 

sous l’enseigne Carrefour) et en hôtellerie (avec des hôtels sous la 

franchise ACCOR).  

 

GROUPE MOREL 

Groupe pluridisciplinaire présent dans l'industrie et le tertiaire. Le 

groupe a deux activités, une de sous-traitance industrielle et une autre 

de conception et fabrication de produits propres.  

 

COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE  

Le spécialiste francilien de l’installation et de la maintenance cuisine 

professionnelle et collective. 

mailto:caroline.duruy@fbn-france.fr
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CONSTRUCTA 

Fondée en 1964, Constructa est aujourd’hui la 1ère plateforme 

indépendante de services immobiliers en France.  

Son savoir-faire s’illustre dans trois domaines : la promotion 

immobilière, la commercialisation, et la gestion de portefeuilles et 

patrimoines immobiliers. 

 

DELMONICO- DOREL  

Acteur majeur en Auvergne Rhône Alpes de Production et Distribution 

de matériaux pour les chantiers du BTP, et plus récemment à la 

collecte tri et valorisation de déchets du bâtiment ou industriel. 

 

EIC TRANSACTION  

Société spécialisée en immobilier commercial et d'entreprises : 

aménageur, constructeur et investisseur.  

 

 

GD PLESSIS  

Société de services funéraires  

 

GRANDBLAISE LEROY  

Grossiste en pièces automobiles et fourniture industrielle, qui assure 

aussi une activité de transport express.  

 

GROUPE ALBARON 

Acteur multi-métiers, spécialisé dans la maintenance et la rénovation 

des bâtiments au service des copropriétés. 

 

Groupe YONI  

Spécialisé dans l’édition de logiciels métiers pour les professionnels 

dans 3 filières : l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie, la 

Restauration collective et la Culture (médiathèques et musées). 

 

LA CHERY  

Groupe familial médico-sanitaire composé de six établissements 

principaux (centre spécialisé dans la rééducation nutritionnelle, 

EHPAD, cliniques spécialisées). A cela s'ajoute une R&D dans la 

pâtisserie à index glycémique bas. 

 

Le Prieuré  

Spécialiste des toits et murs végétalisés. 

Depuis 30 ans, l'entreprise développe (département R&D et B.E.), 

produit (pépinière) et met en œuvre (équipes travaux) des solutions 

végétales innovantes, au service de villes durables. 

 

Les Ateliers Grandis  

Les Ateliers Grandis ont pour cœur de métier depuis près de 25 ans la 

conception et la fabrication de vêtements prêt-à-porter de luxe en 

France. Au fil des années, leur activité de production s’est enrichie 

d’un ensemble de services en amont et en aval de la fabrication : de 

Bureau d’études, d'Atelier Collection, de Services de Coordination de 
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la conception & fabrication, conseil et achat de matières premières et 

logistique des produits finis. 

 

LUSTRAL 

Groupe familial et indépendant qui s’impose aujourd’hui comme un 

acteur majeur de la Propreté et des Services en France. 

 

ICM INDUSTRIE 

Fabrication par usinage de pièces plastiques, composites, et achat de 

matières : ICM industrie accompagne dans la conception, la 

qualification et la fabrication de prototypes moyennes et grandes 

séries. 

 

MUTUAL LOGISTICS 

Exerce tous les métiers de la prestation de services logistiques pour 

les secteurs de l’Industrie, la Grande Consommation, la Distribution et 

le e-commerce. 

 

PIER IMPORT  

Enseigne historique de la vente de meubles et de décorations en 

France originellement centrée sur le caractère ethnique de ses 

produits. Elle renouvelle tant ses tendances que ses canaux de 

distribution. 

 

SOLOC RABOTAGE 

Assure la location de fraiseuses routières et balayeuses aspiratrice 

avec chauffeur afin d'assurer la préparation de nouvelles couches 

d'enrobés, et travaille pour les entreprises de travaux publics. 

 

TCP DEVELOPPEMENT 

Entreprise référente dans le secteur du transport régional et national : 

lots partiels, lots complets, messagerie, réseaux palettes, location de 

véhicules avec conducteur, ainsi que dans le secteur de la logistique 

industrielle et E-commerce. 

 

TRANSPORT FEUILLET 

Transport routier de marchandises, spécialiste de la distribution 

Régionale et Nationale. 

 

TRANSPORT DOUAUD 

Transporteur multi-spécialiste pour les secteurs de la métallurgie, de 

la menuiserie, de la grande distribution, de l’agro-alimentaire et des 

matériaux de construction. Le Groupe Douaud offre aussi des 

prestations de location de matériels spécifiques (porteurs grue, chariot 

embarqué…) ainsi que des prestations logistiques. 

 

TRANSPORTS PELE 

Transporteur routier de marchandises industrielles, de primeurs, de 

produits agroalimentaires, de matières dangereuses, de produits 

palettisés et de matériels agricoles. 
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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, 

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

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 

aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 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 - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

 

 

 

 

A propos du FBN France  

Le FBN, Family Business Network, est le premier réseau mondial d’entreprises familiales. En adhérant au FBN 

France, vous devenez automatiquement membre du FBN International, qui compte 17 000 membres à travers 65 

pays, dont plus de 6 400 Next Gen. Il offre aux dirigeants, futurs dirigeants et actionnaires d’entreprises familiales 

les connaissances et bonnes pratiques dont ils ont besoin pour assurer le développement et la pérennité de 

l’entreprise, de génération en génération. Sa mission consiste également à promouvoir le modèle de l’entreprise 

familiale, multiplier le partage d’expériences entre pairs et apporter des solutions pour favoriser la transmission et 

l’intégration des nouvelles générations. 

Pour en savoir plus, consultez le site internet : www.fbn-france.fr. 

 

 

 

http://www.bpifrance.fr/
http://www.fbn-france.fr/

