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Présentation du dispositif

— Description

Intégrer l'Accélérateur Afrique c'est suivre un programme d'accompagnement innovant, sélectif et personnalisé
pour structurer son activité sur le continent, conquérir de nouveaux marchés et développer son réseau local. Le
programme vise 4 objectifs majeurs pour les entreprises sélectionnées :

définir leur stratégie sur le continent africain et définir leur modèle de croissance,
choisir les marchés cibles et s'orienter vers les pays qui offrent le meilleur couple accessibilité/opportunité,
développer leurs opportunités commerciales grâce à des études d’opportunités, une prospection ciblée, et des
rendez-vous B2B personnalisés selon leurs objectifs,
rencontrer leurs pairs et l’écosystème local lors d’événements et missions sur zone, grâce au réseau Bpifrance,
Business France et aux acteurs de l’accompagnement en France et en Afrique.:

— Candidats

Peuvent candidater pour intégrer l'Accélérateur Afrique, les dirigeant(e) d’une PME-ETI ambitieuse et dynamique
souhaitant étendre leur présence en Afrique et remplissant les critères suivants :

être une entreprise indépendante (les dirigeants sont maîtres de leurs décisions pour développer leurs
entreprises) et située en France,
avoir un CA > à 5 M€ avec au moins 3 ans d’existence,
avoir plus de 10 collaborateurs,
avoir déjà une première expérience sur le continent Africain OU avec une internationalisation confirmée
(modèle économique internationalisé, implantations à l’étranger, etc.),
avoir une ambition forte de l'équipe dirigeante, volonté de faire du développement en Afrique étant une priorité,
avoir une dynamique de croissance (CA, emplois…), des projets ambitieux d'innovation et/ou de développement
international,
avoir une bonne santé financière permettant de supporter le coût du programme.

— Accompagnement

Ce programme se déroule sur 12 mois et s’articule autour de 4 piliers :

un parcours conseil de qualité et sur mesure pour un accompagnement stratégique et opérationnel du plan de
développement en Afrique,
2 missions internationales avec à chaque fois un planning de rendez-vous personnalisé, afin d’explorer des pays
cibles, consolider son développement et mettre en œuvre son plan d’action,
une mise en réseau ouvrant un accès privilégié à des réseaux d’entrepreneurs français et africains pour aider à se
développer,
une formation comprenant des sessions présentielles afin d’échanger sur les sur les bonnes pratiques en
challengeant sa vision et en trouvant des synergies, ainsi qu’un parcours e-learning complet à distance.

Déposer son dossier
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https://www.bpifrance.fr/nos-evenements/candidatez-a-la-2e-promotion-de-laccelerateur-laccelerateur-afrique
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