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Booster la croissance des entreprises du Grand Est
avec le programme « Accélérateur PME Grand Est »
Lancé en juin 2018 et pour une période de 2 ans, Accélérateur PME Grand Est vise à dynamiser la
compétitivité des entreprises régionales. En permettant à des PME prometteuses de développer
l’innovation, la croissance et in fine l’emploi, ce dispositif favorise l’émergence des leaders de demain. Cet
accompagnement « sur-mesure » conjugue :
- Un parcours individuel de conseil, par la réalisation d’un diagnostic 360° pour chaque entreprise,
suivi d’un plan d’action sur les principaux axes de développement identifiés : stratégie, organisation,
performance industrielle, marketing, innovation, export, etc. La majorité des PME retenues ont
bénéficié au préalable du diagnostic “Industrie du Futur”.
- Un parcours collectif, avec l’organisation de 8 séminaires sur 2 ans pour sensibiliser les dirigeants sur
des thèmes clés tels que l’innovation entrepreneuriale, le financement de la croissance, les
opportunités internationales, le développement durable ou encore le marketing digital.
- Des actions de mise en réseau avec l’écosysteme régional et national de la Région Grand Est,
Bpifrance et leurs partenaires.
Grâce à ce programme, les dirigeants accélèrent la mise en œuvre de leurs chantiers de transformation en
travaillant plus spécifiquement sur plusieurs axes prioritaires comme la stratégie, l’Industrie du Futur, les
ressources humaines le développement commercial.
Deux ans après le lancement de ce dispositif la Région Grand Est et Bpifrance ont déjà permis à 41 PME
(voir liste en annexe) de se développer.
Dans un contexte spécifique de crise sanitaire qui a gommé les gains de chiffre d’affaires générés en début
de parcours, 47 % des entreprises qui ont bénéficié de ce programme ont un CA en croissance sur la période
2018-2020. Par ailleurs, les entreprises se révèlent plus résilientes car sans leur participation à
l’Accélérateur, leur chiffre d’affaires moyen aurait été 9,6% inférieur.
La 3ème promotion du dispositif est actuellement ouverte à candidature et sera lancée en 2021.
La Région et Bpifrance ont notamment rappelé les finalités de l’Accélérateur PME lors du dernier séminaire
de la 1ère promotion du dispositif sur le thème : « les enjeux de l’ETI de demain », les 22 et 23 septembre
derniers au siège de l’entreprise Axon’Cable à Montmirail (51).
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ANNEXE
Liste des 41 entreprises ayant bénéficié d’Accélérateur PME Grand Est
Nom des entreprises

Commune

Activité
Fabrication de cartes électroniques et assemblage de
produits finis

ACEA

67- Gundershoffen

ACODI

10-Torvilliers

Conception et fabrication d’éléments de revêtement de
façade à base de panneaux en composite aluminium

ALTEMPO

68- Bennwihr

Bâtiments temporaires, services associés, des
installations provisoires de chantier

ANGERMULLER
AUTOMOBILES DANGEL
BARET Ets

57- Sarreguemines

Fournisseur de bêton, matériaux de construction

68- Sentheim

Conception et production de 4x4 à partir de véhicules
de série

08- Fumay

Industrie de la transformation du bois (sciage, usinage,
traitement du bois).

BW INDUSTRIE

57- Sarrebourg

CHÊNE DE L’EST

57- Hambach

Usinage à commande numérique, unitaire et série.
Dégraissage industriel. Intégration de robots.
Fabricant français de parquets massifs et contrecollés.

CIMULEC

57- Ennery

Fabrication de circuits imprimés pour les marchés
militaire et aéronautique

CTCI GROUPE

67- Singrist

Conception et production de plateaux de manutention

DEGUY CONGE

52- Luzy sur Marne

Fabrication de lames pour machines agricoles.

DUGUIT TECHNOLOGIES

51- Epernay

Conception et fabrication de systèmes robotisés pour
l’automatisation de process et bac congélation pour le
dégorgement du Champagne

FM&S

67- Eschau

Fabricant, poseur et distributeur de fermetures
extérieurs du bâtiment

FAME

51- Les Grandes Loges

FONDERIE DE LA BRUCHE
FROMAGERIE DONGE
GILLET GROUP
HUSSOR
JETLAQUE SAS
KENTSEL

67- Schirmeck
55- Cousances-lesTriconville
52- Nogent
68- Lapoutroie
67- Rhinau
51- Saint Brice
Courcelles

Fabrication, distribution de portes de garages auprès
des professionnelles
Fonderie sous pression d'alliage d'aluminium, d’usinage
et d’assemblage
Fabrication et affinage de brie de Meaux AOP et de
coulommiers au lait cru.
Fabricant d'outils à main spécifiques (outils coupants,
outils de levage, pinces) pour l’automobile,
l’aéronautique, le ferroviaire
Conception, fabrication et commercialisation de
coffrages métalliques pour le BTP
Traitement et revêtement des métaux
Terrassement, aménagements paysagers, travaux de
voiries, réseaux, VRD, clôtures, portails

LORMAFER
LANNIER PIERRE

57- Creutzwald
67- Saverne

Maintenance ferroviaire, sur tous types de wagons et
ses composants
Fabricant de montres.

MAILLE VERTE DES VOSGES

88- Saint Nabord

Fabrication dans le domaine du tricotage, de la teinture
et de l’ennoblissement.

MECALEC (Groupe Pfister)

67- Hoerdt

Spécialiste de l'usinage, de la mécano-soudure et de la
lubrification technique.

METZGER

MIROITERIE RIGHETTI
MK ENERGIES
R&D TECHNOLOGY
RUCON TECHNOLOGIE

57- Metz
54- Fleville Devant
Nancy
51- Reims
67- Monswiller
57- Hambach

Conception, fabrication, installation de vérandas et de
menuiseries en aluminium (portes, fenêtres, clôtures..)
pour les particuliers.
Fabricant et transformateur de tous produits verriers,
pose des vitrages, fabrication de verres feuilletés de
sécurité et décoratifs.
Concepteur et intégrateur de solutions dans les métiers
de l'énergie
Fabrication de machines spéciales, installations
robotisées, machines d'assemblage automatique,
machines et équipements en série.
Conception, fabrication et installation de ventilateurs
pour le secteur tertiaire, le désenfumage et l'industrie.

SARPLAST

57- Sarreguemines

Spécialiste du moulage par injection de pièces
techniques en plastiques

SART VON ROHR

68- Bitschwiller les
Thann

Constructeur de biens d'équipement pour le contrôle et
la régulation des fluides industriels.
Production et distribution de viande et produits
élaborés

SCHWEITZER (HTS)

67- Obernai

SEEGMULLER & Cie

67- Lampertheim

Spécialisée dans la mobilité des biens (stockage et garde
meuble)

67- Haguenau

Fabrication et distribution de produits et accessoires de
verrouillage électrique et électromagnétiques des accès.

SEWOSY
SLCT
SODEREL
STERITECH
STEVENIN NOLLEVAUX

57- Fontoy

Traitement de surface des métaux : cataphorèse et
activités annexes. Emballage et conditionnement.

54- Heillecourt

Electricité industrielle. Fabricant de moyens de contrôle
étanchéité et remplissage pour l'industrie automobile
(tous fluides ou gaz)

67- Saverne

Etude, fabrication et installation des équipements pour
l’industrie agro-alimentaire

08- Les Hautes-Rivières

Production de composants en acier forgé et usinés

VD INDUSTRY

88- Saint-Michel-surMeurthe

Conception, certification étude et fabrication de
menuiseries industrielles résistantes au feu

VINGEANNE TRANSPORT

52- Longeau-Percey

Transport de marchandises national et international,
logistique

VIWAMETAL

67- Ostwald

Pliage, découpe, soudure, parachèvement et montage
de matériaux tels que l’aluminium, l’acier, le plastique,
le cuivre, etc

