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Onze PME et ETI françaises de l’amont et de l’aval de la filière 
intègrent la cinquième promotion de l’Accélérateur Automobile 
 
 

Paris, le 15 décembre 2022 – Dans le cadre de France 2030, la PFA, Mobilians (ex. CNPA) et Bpifrance 

renouvellent leur partenariat et lancent la cinquième promotion de l’Accélérateur Automobile. Onze PME 

et ETI françaises, disposant d’un fort potentiel de croissance et d’une volonté d’améliorer leur 

compétitivité, ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme d’accompagnement d’une durée de 

18 mois.  

 

Face aux transformations historiques que traversent l’ensemble du secteur automobile, amont (entreprises 

industrielles) comme aval (services de l’automobile), Bpifrance, la PFA et Mobilians entendent jouer un rôle 

d’accélérateur de croissance et de transformation pour renforcer la compétitivité des entreprises de toute la filière, 

implantées au cœur des territoires.  

 

Les 11 entreprises sélectionnées pour leur motivation, leur dynamique de croissance et pour leur forte ambition à 

devenir les championnes de demain, seront ainsi accompagnées dans leurs projets de transformations et 

d’adaptations aux enjeux sociétaux, technologiques et environnementaux que connait le secteur pour assurer leur 

pérennité.  

 

Elles suivront un programme d’accompagnement intensif et sur-mesure qui leur offrira les outils nécessaires pour 

libérer leur plein potentiel : 

 

• Conseil : réalisation d’un diagnostic d’entrée ou d’un diagnostic 360° pour identifier les axes prioritaires 

de croissance et accès à des modules de conseil dédiés adapté en fonction de la taille de l’entreprise ; 

• Formation : participation à six séminaires en partenariat avec HEC permettant aux entreprises de 

renforcer leurs compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques ; 

• Rencontres filières : Accès privilégié à 115 entreprises de la filière automobile et notamment les grands 

donneurs d’ordre du secteur ainsi qu’avec d’autres acteurs de filières industrielles. 

Depuis 2019, près de 108 PME et ETI de la filière automobile ont été accompagnées dans le cadre de 

l’Accélérateur Automobile. En moyenne, les entreprises ayant participé à ce programme d’accompagnement ont 

vu leur chiffre d’affaires augmenté de 17%.  

 

Guillaume Mortelier, Directeur exécutif de Bpifrance en charge de l’Accompagnement déclare : « L’impact 

de l’accompagnement sur la centaine de dirigeants accompagnées dans le cadre de l’Accélérateur Automobile 

s’observe notamment dans leur forte capacité de résilience face aux défis historiques que connaît toute la filière. 

Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec la PFA et Mobilians pour lancer cette 5e promotion 

composée de 11 pépites du secteur automobile et d’ainsi leur permettre de rompre avec la solitude du dirigeant et, 

au-delà, d’acquérir les clés pour définir leur stratégie, accélérer leur croissance et assurer leur pérennité. » 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 15 DECEMBRE 2022 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Bpifrance | COMMUNIQUE DE PRESSE | 15 DECEMBRE 2022 | 2 

 

 « Face aux défis sans précédent auxquels fait face le secteur automobile, nous avons voulu, avec Bpifrance, jouer 

un rôle d’accélérateur pour renforcer la compétitivité de la filière », explique Luc Chatel, président de la PFA : « 

Depuis le lancement de la toute première promotion en 2019, plus d’une centaine de dirigeants de PME et ETI, 

parmi le plus prometteuses du secteur, se sont lancées dans cette aventure. Les 11 entreprises de la promotion 

2022 ont bien compris que la conjoncture difficile et l’accélération des transformations du secteur exigent des 

entreprises de gagner en agilité et d’être plus que jamais à l’initiative. L’accompagnement de Bpifrance est un 

soutien essentiel pour y parvenir. » 

 

Francis Bartholomé, Président de Mobilians conclue : « Mobilians est particulièrement fier d’être partenaire 

aux côtés de Bpifrance et de la PFA, de cette nouvelle promotion de l’Accélérateur Automobile. Depuis la 4ème 

promotion, le programme est ouvert aux entreprises des services de l’automobile et a ainsi permis d’accompagner 

et de soutenir les lauréats dans leur mutation. Cette année encore, dans un contexte de révolution de la filière et 

sur fond de crises économiques successives, de nouvelles entreprises profiteront de l’accompagnement sur 

mesure des équipes de Bpifrance. L’accélération de la transformation des entreprises de l’aval de la filière étant 

au cœur des missions de Mobilians, l’objectif est de permettre aux chefs d’entreprises d’aborder l’avenir avec les 

outils adaptés et de faire face aux nombreux défis des mobilités. » 

 

 

Les 11 entreprises de la cinquième promotion de l’Accélérateur Automobile : 
 

 

 

ACOME (75) 
 
ACOME est une entreprise spécialisée dans les câbles de haute technicité 
pour la filière automobile, les réseaux télécoms et FTTH, les bâtiments 
intelligents, les smart cities ou encore le ferroviaire.  

https://www.acome.com/fr 

 

BAUD INDUSTRIES (74) 
 
 
L’entreprise est spécialisée dans le décolletage et l’usinage de précision, 
notamment pour la filière automobile.  
 
 
http://www.baud-industries.com/fr/ 

 

CAPNOR (59) 
 
Pièces auto d'occasion et casse auto à Dunkerque. 
 
 
https://www.careco-dk.fr 

https://www.acome.com/fr
https://www.careco-dk.fr/
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COTTINET (80) 
 
 
COTTINET est une entreprise de découpage - emboutissage des métaux en 
feuille et depuis plus récemment un transformateur de matériaux composites 
pour le moulage de produits structuraux et semi-structuraux destinés au 
marché automobile. 
 
http://www.cottinet.fr/ 
 

 

FONDATION AMIPI-BERNARD VENDRE (49) 
 
La FONDATION AMIPI-BERNARD VENDRE permet à des personnes en 
situation de handicap cognitif de progresser par le travail manuel et de 
trouver leur place en entreprise. L’entreprise produit du câblage électrique, 
principalement pour l’industrie automobile. 
 
https://www.fondation-amipi-bernard-vendre.org/ 

 

GROUPE LEOBET (87) 
 
Le Groupe LEOBET rassemble plusieurs concessions dont Renault, Five 
Star, Carrosserie Premium 87 et Léobet Automobiles. 
 
https://www.groupe-leobet.fr 

 

IDCONCEPTS (78) 
 
iDCONCEPTS est un bureau d’études et de design industriel. L’entreprise 
facilite et sécurise la mise en œuvre d’idées innovantes en intervenant sur 
des étapes majeures du cycle d'innovation. 
 
https://www.id-concepts.com/ 

 

PCA SERVICES (75) 
 
PCA SERVICES est un courtier en automobile, et 1er courtier en Location 
Longue Durée (LLD). 
 
https://www.pca-services.fr 

 

PERNAT EMILE SA (74) 
 
L’entreprise PERNAT est un fournisseur en décolletage et usinage de pièces 
métalliques de haute précision de toute matière usinable. L’entreprise 
codéveloppe avec ses clients des ensembles et sous-ensembles complexes, 
du prototype à la très grande série. 
 
https://www.pernatindustrie.com/ 

http://www.cottinet.fr/
https://www.groupe-leobet.fr/
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PLUCHON AUTOMOBILES (44) 
 
PLUCHON est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de 
l'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. 
 
 
https://www.pluchon-automobiles.com/ 

 

VFE (50) 

 

VFE est une entreprise spécialisée dans la conception, la réalisation et la 

mise au point d’outillage de presse. La société fait également de la 

mécanique de précision à destination de l’industrie automobile.  

 
https://vf-e.com/ 

 

Contacts presse  

 
Bpifrance 
Sophie Santandrea 
Tél : 01 45 65 51 62 
sophie.santandrea@bpifrance.fr  

 PFA 
Laure de Servigny 
Tel : 0670188875 
Laure.deservigny@pfa-auto.fr 
 

 Mobilians 
Dorothée Dayraut-Jullian, 
06.16.95.31.35 
Laure de Verdun, 06.12.43.33.37 
ldeverdun@mobilians.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 

startups, 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 – www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : 

@Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

A propos de PFA 

La Plateforme automobile (PFA) rassemble la filière automobile en France. Elle définit et met en œuvre, au nom de 

l’ensemble des partenaires, la stratégie de la filière en matière d’innovation, de compétitivité, d’emploi et compétences. 

Elle porte la voix et l’expression des positions communes de la filière. Elle est, par ailleurs, le maître d’ouvrage du Mondial 

de l’Auto.  

Sa gouvernance s’appuie sur un Conseil des présidents constitué d’un collège des constructeurs français (STELLANTIS, 

RENAULT), et d’un collège équipementiers et sous-traitants (FAURECIA, MICHELIN, PLASTIC OMNIUM, VALEO, FIEV, 

Fédérations métiers : FFC, FIM, GPA, SNCP). Elle compte également Toyota et Renault Trucks comme membres 

associés.  

La PFA fédère les 4000 entreprises du secteur automobile qui maillent l’ensemble du territoire et s’appuie notamment sur 

le réseau des associations régionales de l’industrie automobile (ARIA) et des pôles de compétitivité. 

Plus d’informations sur : https://pfa-auto.fr/ 

Suivez-nous sur Twitter : @PFA_auto 

 

mailto:sophie.santandrea@bpifrance.fr
mailto:Laure.deservigny@pfa-auto.fr
mailto:ldeverdun@mobilians.fr
http://www.bpifrance.fr/
https://pfa-auto.fr/
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A propos de Mobilians 

MOBILIANS est le premier mouvement des chefs d'entreprises du commerce et de la réparation automobile et des services 

de mobilité : voitures, motos, vélos, véhicules industriels, trottinettes, etc. Notre organisation professionnelle représente 

près de 160 000 entreprises de proximité et 500 000 emplois non délocalisables partout en France. MOBILIANS défend 

les intérêts individuels et collectifs des professionnels de la mobilité par la route et les accompagne dans les évolutions de 

leurs métiers. Il déploie une action prospective de développement durable et de promotion d'une mobilité individuelle ou 

partagée en lien avec toutes les parties prenantes. 

Plus d’informations sur : https://www.mobilians.fr/presse/ 

Suivez-nous sur Twitter : @mobiliansfr 


