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Qui porte ce programme ?

Dans le cadre du Plan France 2030, 

le Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe, Bpifrance

et les CPDE* lancent l’Accélérateur Mode & Luxe 3ème promotion 

Avec le soutien de :

Cet Accélérateur est porté 

par la French Touch

La French Touch est un mouvement inspiré et

inspirant qui s’est créé pour accompagner

l’expansion économique des industries culturelles

et créatives.

La French Touch fédère les entreprises du

secteur pour constituer un réseau d’entrepreneurs

motivés et déterminés autour de valeurs partagées

d’excellence, d’authenticité, de créativité et

d’audace.

*Comités Professionnels de Développement Économique (CPDE) de la filière Mode et Luxe



Pourquoi
un Accélérateur Mode & Luxe ?
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Introduction

Dans le cadre du Plan France 2030, le Gouvernement, le

Comité Stratégique de Filière Mode et Luxe, Bpifrance et

les CPDE lancent la 3ème promotion de l’Accélérateur

Mode & Luxe. L’objectif étant de soutenir les

professionnels de ce secteur qui représente une part

essentielle de notre patrimoine culturel et de notre

économie.

Ce programme vous permettra de repenser votre

positionnement et votre stratégie afin de révéler le

potentiel de votre entreprise.

Au programme : 18 mois pour structurer votre entreprise

en profondeur et l’inscrire dans une trajectoire de

croissance pérenne.

Etendard des industries culturelles et créatives, la French Touch

rassemble une multitude d’activités du savoir-faire français.

Puissant, rayonnant et performant, cet ensemble concentre

néanmoins de nombreux enjeux de transformation.

Parfaite illustration de la puissance du style français, la filière Mode

& Luxe se distingue par sa grande créativité, sa résilience et son

adaptabilité face aux évolutions de notre société. Cette filière sait

tirer parti des progrès technologiques et des changements

d’usages pour rester en avance sur son temps.

L’Accélérateur Mode & Luxe vient ainsi renforcer le continuum de

solutions dédiées au secteur et visera à soutenir la dynamique de

la French Touch.
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Les objectifs de l’Accélérateur Mode & Luxe
Pour vous aider à répondre aux enjeux clés & vous inscrire dans une stratégie de croissance pérenne

Intégrer les modes de production 

durables, responsables et éthiques

• Intégrez les dernières attentes des marchés en croissance

dans les pays développés

• Misez sur la consommation locale tout en orientant votre

modèle selon les nouveaux critères de la RSE

Développer vos ressources, savoir-

faire et partenariats techniques

• Captez les meilleurs talents de la nouvelle génération

• Analysez vos relais et partenariats externes et renforcez vos

relations marques-fabricantsStructurer votre développement 

technique et votre production

• Sécurisez vos approvisionnements

• Développez votre capacité d’investissement en contrôlant vos

coûts de production

• Améliorez la maîtrise de vos processus de conception et

fabrication (taille des séries, multiplication produits, qualité,

délocalisation / relocalisation, ergonomie )

Bâtir votre univers singulier et immersif

• Enrichissez votre expérience client

• Capitalisez sur votre ADN de marque B2B/B2C

• Evaluez les opportunités du made in France

• Explorez les derniers usages des réseaux sociaux

Définir et consolider votre stratégie de 

développement et de digitalisation

• Maîtrisez l’évolution de votre modèle économique

• Profitez du dynamisme des nouveaux modèles (segmentation,

omnicanalité)

• Développez une vision prospective & concurrentielle

• Explorez les modes de financement les plus adaptés à votre

modèle

• Explorez de nouveaux outils de pilotage de votre activité (KPI,

maîtrise des coûts…)

• Atteignez votre taille critique



5

L’Accélérateur
En un clin d’oeil

LANCEMENT 

10 OCTOBRE

2022

SUIVI 

PERSONNALISÉ

Une référente 

dédiée à votre 

promotion vous 

accompagnera sur 

toute la durée du 

parcours

LE CONSEIL SUR 

MESURE
Un suivi individuel pour 

challenger votre 

organisation et votre 

business model via un 

parcours de conseil 

adapté à vos enjeux

ESPRIT DE PROMO  
Un collectif 

de dirigeants avec qui 

vous échangerez tout au 

long du programme

L'UNIVERSITÉ
Un parcours de 

formation dispensé 

par une grande école 

sur des thèmes 

fondamentaux pour 

votre développement

RENCONTRES FILIÈRES

Des journées filières dédiées à vos enjeux 

avec des témoignages inspirants

Des rencontres business 

des mises en relation 

avec tout l’écosystème de Bpifrance 

et les partenaires du programme 

30 ENTREPRISES

DE FILIÈRE MODE 

& LUXE
sélectionnées pour 

leur potentiel de développement

et leur forte

AMBITION

DE CROISSANCE

C’EST PARTI POUR 

18 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT  

INTENSIF 
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Le programme
En un clin d’oeil

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

CONSEIL UNIVERSITÉ

13 jours de conseil 

Une mission d’entrée de 3 jours

10 jours de conseil complémentaires

POUR LES PME RÉALISANT - DE 10M€ DE CA

+

30 jours de conseil 

Une mission 360° de 10 jours

20 jours de conseil complémentaires

POUR LES PME ET ETI RÉALISANT + DE 10M€ DE CA

+

6 journées de formation avec

Stratégie, nouveaux Business Models

Enjeux de la transition énergétique et écologique

Financement du développement

Gouvernance interne et externe

Marque employeur

Leadership

4 journées filière

Dédiées aux enjeux spécifiques de la filière 

et construites sur mesure avec les partenaires de 

l’Accélérateur Mode & Luxe

+

Rencontres business

2 journées pour faire des rencontres professionnelles

+
Des temps forts de promotion

4 webinaires « Regards d’experts »

Du partage d’expériences entre pairs

RENCONTRES

FILIÈRE

Enjeux structurants pour l’entreprise, 

la transformation digitale 

et la transition écologique et énergétique 

feront partie intégrante des 6 journées



18 OCTOBRE

Rencontre business n°2

Thématique à définir lorsque la 

promotion 3 sera constituée - en 

fonction des problématiques des 

dirigeants embarqués 7

Votre calendrier
Sur les 18 mois

10 JANVIER

Journée filière n°3

Gagner en agilité 

sur la supply chain

grâce à l’industrie 

du futur
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10 OCT

Soirée de lancement

11 OCTOBRE

Journée filière n°1

Bâtir un univers singulier & 

immersif

10 & 11 JANVIER

Séminaires n°1 & 2

Stratégie, nouveaux 

business model & 

enjeux de la TEE

19 AVRIL

Journée filière n°2

La transformation digitale 

: un accélérateur de 

développement de 

l’entreprise

18 AVRIL

Séminaire n°3

Financer & sécuriser 

son développement

17 OCTOBRE

Séminaire n°4

Gouvernance

9 JANVIER

Séminaires n°5

Organisation & 

Management

9 AVRIL

Séminaires n°6

Leadership, 

pitcher les 

bénéfices de son 

accélération

10 AVRIL

Journée filière n°4

International & 

structuration de sa 

force de vente

+ Soirée 

de clôture

C
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S

E
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N
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E
R

S
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É

2023 2024
PARCOURS CONSEIL

2022

6 JUIN

Rencontre business n°1

Mise en réseau avec l’écosystème 

institutionnel



Focus conseil : un accompagnement à la carte
Des missions de conseil sur-mesure selon vos priorités stratégiques (1/2) 
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Stratégie

• Questionner votre stratégie

• Identifier vos nouveaux leviers de croissance

• Décliner et piloter votre stratégie par fonction

• Préparer et réussir vos acquisitions

• Croître à travers les crises

Organisation / RH / Management

• S’entourer d’un comité consultatif externe

• Structurer une gouvernance interne efficace 

• Attirer les talents et les fidéliser par votre marque employeur

• Renforcer votre management intermédiaire

• Rendre votre organisation plus lisible et efficace

Industrie du futur

• Mobiliser votre management et projeter votre business model industriel

• Réviser votre stratégie à l’aune des enjeux industriels du futur

• Elaborer votre plan de transformation de l’entreprise

• Identifier vos briques technologiques et vos offreurs de solutions

Performance opérationnelle

• Déployer des chantiers d’amélioration continue du système de production

• Structurer votre fonction achats

• Optimiser votre supply chain

• Améliorer votre développement produit/process

Systèmes d’information

• Réaliser un diagnostic forces/faiblesses de vos systèmes d’information

• Evaluer l’efficacité économique et organisationnelle de la gestion 

d’information

• Donner un regard externe sur l’efficacité de l’organisation de votre DSI

• Elaborer un schéma directeur SI 

Transformation digitale

• Structurer votre infrastructure SI

• Identifier vos opportunités offertes par le digital

• Améliorer l’efficacité de votre organisation par le digital

• Mieux vendre grâce au digital

• Piloter votre activité grâce au digital
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Focus conseil : un accompagnement à la carte
Des missions de conseil sur-mesure selon vos priorités stratégiques (2/2) 

Transmission / Gouvernance

• Définir votre projet de gouvernance 

• Elaborer différents scénarios de transmission 

• Proposer des scénarios présentant les leviers financiers, 

juridiques et fiscaux pour le cédant et actionnaires potentiels 

Croissance externe

• Préparer votre équipe de Direction à la croissance externe 

• Accompagner votre entreprise dans la recherche de cibles à 

acquérir 

• Réussir votre intégration post-acquisition 

RSE

• Définir votre ambition globale RSE et la traduire en engagements 

à prendre

• Tout autre sujet concernant des enjeux sociaux, 

environnementaux ou de gouvernance peut être traité dans le 

cadre de cette mission (dès lors que l’expertise existe dans le 

vivier consultants)

Cybersécurité

• Evaluer la vulnérabilité de votre SI actuel vis-à-vis du risque de 

cybermalveillance

• Sensibiliser les utilisateurs à ce risque

• Définir votre plan d’actions pour la sécurisation

• Prioriser les chantiers sur votre stratégie cyber

International

• Clarifier votre stratégie à l’international

• Prioriser vos marchés cibles par business

• Définir votre business plan détaillé pour 3 pays max

• Identifier et engager les partenariats locaux pour 1 pays

Performance commerciale

• Evaluer votre stratégie commerciale actuelle et 

ses perspectives

• Mieux vendre aujourd’hui

• Optimiser vos outils marketing et votre branding

• Se développer demain : relais de croissance 

et diversification

• Travailler votre pricing
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Retrouvez les 51 accélérés des promotions Mode & Luxe !

Atelier
Bouder
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Retrouvez les 53 accélérés des promotions Mode et Luxe

ORCA, FAGUO, EGLANTINE CREATIONS

Bretagne

BORLIS, SOPHAN, HASPOLO, CLEON, CUIRS 

ET PEAUX DE L’OUEST

Pays de la Loire

HARTFORD, LA CONFECTION C2S

Nouvelle Aquitaine

INES DE LA FRESSANGE, BG, MODETROTTER, 

MAISON RABIH KAYROUZ, ADRESSE PARIS, 

ATELIER PARTICULIER, CAMBOUR, ATELIER 

BOUDER, JACK GOMME, SABRE PARIS, MARINE 

SERRE, BANGLE UP, ETUDES STUDIO, LE MONT 

SAINT MICHEL, ATELIER PAULIN, SAMSON, 

LAFAURIE, FRANGIN FRANGINE, EMILE ET IDA, 

LOUISE MISHA, LOUIS LAURENT, GAINERIE91, 

WEILL, CREATION & IMAGE, LENEWBLACK, 

ZESPA, LOUIS LAURENT, LEON FLAM, EMOI EMOI

Île de FranceINOUÏTOOSH

Hauts-de-France

RACER France-1927, CALLISTOREA, PAPETERIE 

DE MONTSEGUR

Région sud - PACA

BELINAC, JULIEN FAURE, OTELINE, 1083, DE 

RIGUEUR, SFATE & COMBIER, SERVISTYL, 

AURA

Centre Val de Loire

CREATIONS PERRIN PARIS

Bourgogne Franche Comté

CONFECTION SULLY, PILLIVUYT

Occitanie

LA FERME DU MOHAIR
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Les bénéfices d’un accélérateur

LE TOP 3 DES CHANTIERS DE TRAVAIL ENGAGÉS PAR LES ACCÉLÉRÉS LORS DE LEUR PROGRAMME : 

+10%
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

SUPPLÉMENTAIRE EN 

MOYENNE +8%
D’ACCROISSEMENT DE 

LA PROBABILITÉ DE 

PASSAGE À ETI

89%
ont fait évoluer leur 

stratégie

74%
ont renforcé leur 

démarche 

commerciale

64%
ont développé de 

nouveaux marchés 

89%
des Accélérés sont très satisfaits de leur programme

Source : « Accélérer les entreprises ! Une évaluation ex post », Fabrice Gilles, Yannick L’Horty et Ferhat Mihoubi. Plus d’informations ici

https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/accelerateurs-pme-de-bpifrance-evaluation-de-leur-impact-economique
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À qui s’adresse
Ce programme ?

Vous dirigez une PME ou une ETI

du secteur de la mode et du luxe :

Textile et habillement, cuir, chaussures et

maroquinerie, horlogerie, bijouterie & joaillerie,

orfèvrerie, arts de la table et optique

Et votre entreprise respecte les conditions

suivantes :

• Un chiffre d’affaires supérieur à 2 M€

• Plus de 10 collaborateurs

• Au moins 3 ans d’existence

Vous avez la main sur les orientations

stratégiques et les décisions d’investissement

de votre entreprise ?

Vous êtes motivé, doté d’ambition pour votre 

entreprise, prêt à challenger 

et à être challengé ?

CANDIDATEZ DÈS À PRÉSENT 

AU PROGRAMME !

LES TARIFS
Pour les entreprises réalisant un CA inférieur à 10 M€

• Ce programme est financé par le Gouvernement 

dans le cadre du Plan France 2030 à hauteur de 21 000€ HT 

par entreprise (soit 57% du coût total du programme)

• Le reste à charge total pour l’entreprise est de 16 000€ HT 

avec un paiement en 6 échéances

• Pourront bénéficier d’une réduction de 6 000€ HT du reste à charge les 

entreprises rattachées à un CPDE (a posteriori) ou situées en Quartier 

Prioritaires de la Ville (QPV) ou Territoire d’Industries (TI)

Pour les entreprises réalisant un CA supérieur à 10 M€

• Ce programme est financé par le gouvernement 

dans le cadre du Plan France 2030 à hauteur de 37 000€ HT 

par entreprise (soit 55% du coût total du programme)

• Le reste à charge total pour l’entreprise est de 30 000€ HT

avec un paiement en 6 échéances

• Pourront bénéficier d’une réduction de 10 000€ HT du reste à charge les 

entreprises rattachées à un CPDE (a posteriori) ou situées en Quartier 

Prioritaires de la Ville (QPV) ou Territoire d’Industries (TI)

Ce programme opéré par Bpifrance est financé par le Gouvernement dans le cadre du 

Plan France 2030

*Les frais de déplacement du consultant ne sont pas compris dans le reste à charge de l’entreprise

Sous réserve d'éligibilité et du respect du plafond des aides d'Etat

2 667€ HT*

/ TRIMESTRE

5 000€ HT*

/ TRIMESTRE
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Pour aller plus loin
Vos outils

Rentrez en contact avec des start-

up de la Tech
Vous souhaitez être mis en relation

avec des start-up innovantes?

Bpifrance vous accompagne avec la plateforme

Tech in Fab qui vous permet de rentrer en contact

avec des startups françaises proposant des solutions

innovantes. Rendez-vous sur la plateforme:

www.techinfab.bpifrance.fr

Développez vos connaissances
Vous souhaitez développer vos compétences

dans différents domaines ?

Accédez à plus de 350 formations en ligne

(modules e-learning, webinaires livre et replay,

podcasts, tutos, mini-guides pratiques) disponibles

gratuitement sur la plateforme Bpifrance

Université

Détectez vos futurs talents…
Vous souhaitez détecter et attirer les meilleurs talents

parmi les jeunes diplômés et les étudiants ?

Bpifrance vous épaule avec le Volontariat Territorial en

Entreprise (VTE) dédié aux Territoires d’Industries (TI) qui

permet aux entreprises industrielles d’obtenir une aide de 4

000 € dans le cadre du recrutement d’un jeune diplômé ou

d’un étudiant dans les Territoires d’Industries.

…et facilitez votre transition écologique

Déclinaison du VTE TI, le VTE Vert vous aide à recruter des

jeunes talents pour des missions en lien avec votre

transformation énergétique et écologique et vous

accompagne avec une subvention allant jusqu’à 12 000€.

Rendez-vous sur la plateforme : www.vte-france.fr

https://techinfab.bpifrance.fr/
https://www.bpifrance-universite.fr/
http://www.vte-france.fr/


Qu’est-ce que c’est ?

Des actions simples menées avec l’aide de bureaux d’études

pour optimiser vos flux d’énergie, d’eau, de matières et de

déchets, afin de réaliser rapidement des économies tout en

réduisant l’impact environnemental de votre établissement.

Ce dispositif permet de réaliser en moyenne 48 000 € d’économie

récurrente par entreprise (étude réalisée sur 250 établissements).
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Pour aller plus loin
Vos outils pour entamer votre transition écologique et environnementale (en option payante)

La démarche

Analyse de vos pratiques

Définition d’un plan d’actions de réduction des 

flux d’énergie, d’eau, de matières et déchet

Mise en place des actions que vous souhaitez 

engager

Evaluation des économies réalisées

1

2

3

4

Qu’est-ce que c’est ?

Lancé en octobre 2021, ce programme débute par un bilan de

vos émissions de gaz à effet de serre (GES) qui découlera

sur un plan d’actions visant à réduire votre impact

environnemental tout en augmentant votre résilience face au

changement climatique.

L’accompagnement d’un expert sélectionné par Bpifrance avec

l’aide de l’ADEME et l’Association Bilan Carbone (ABC) vous fera

bénéficier d’une méthode éprouvée et reconnue.

La démarche

Mesure des émissions directes et indirectes de 

gaz à effet de serre

Co-construction du plan d’actions

Valorisation de la transition pour passer à 

l’action en embarquant votre écosystème et 

mise en œuvre des premières actions

1

2

3
Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

https://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/
https://diagecoflux.bpifrance.fr/


Le mouvement

de la création française

la-frenchtouch.fr
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Pour aller plus loin
Vos communautés

REJOINDRE UN ACCÉLÉRATEUR, C’EST AUSSI REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ 

DES 2 500 PME ET ETI ACCÉLÉRÉES PAR BPIFRANCE
Et développer un réseau solide d’entrepreneurs ambitieux, engagés et solidaires 

qui ont vécu l’expérience Accélérateur.

LE RÉSEAU BUSINESS DES ENTREPRENEURS DE CROISSANCE
En tant qu’Accéléré, vous rejoindrez également la communauté des Excellence 

qui regroupe les 5 000 entreprises de croissance sélectionnées par Bpifrance.

Toute l’année, des événements business et une équipe dédiée pour vous mettre 

en relation.

LES AUTRES COMMUNAUTÉS PORTÉES PAR BPIFRANCE 
Rejoignez l’une d’entre elles !

L’étendard de l’industrie 

française en mouvement

www.lafrenchfab.fr

Le mouvement 

français des startups 

lafrenchtech.com/fr

Coq Vert : le mouvement 

des entreprises engagées 

dans la transition 

environnementale

Dans le cadre du Plan 

Climat de Bpifrance

https://la-frenchtouch.fr/
http://www.lafrenchfab.fr/
https://lafrenchtech.com/fr/
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/bpifrance-banque-du-climat
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POUR CANDIDATER À L’ACCÉLÉRATEUR : cliquez ici 

Pour tout renseignement complémentaire, 

prenez contact avec :

Abélia GIRET
Chargée de mission – Accélérateur Mode & Luxe

Tél. :+33 (0)6 72 74 99 21

abelia.giret@bpifrance.fr
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https://evenements.bpifrance.fr/ami-accelerateur-mode-et-luxe-3

