
 

 

 

 

 

 

Bpifrance et la Banque des Territoires lancent la première promotion de 
l’Accélérateur Construction 
 
Paris, le 19 mars 2021 – Bpifrance et la Banque des Territoires dévoilent la première promotion 
de l’Accélérateur Construction, programme d’accompagnement et d’accélération de proximité 
adapté aux spécificités et aux besoins des dirigeants de petites et moyennes entreprises de la 
filière. Avec le soutien de Batimat, du pôle de compétitivité Fibres Energivie, des Canaux/ 
ESS2024 et de CCCABTP, 31 PME à fort potentiel de croissance, implantées sur tout le territoire 
français, bénéficieront d’un accompagnement durant 12 mois. 

 

Lancé par la Banque des Territoires et Bpifrance, l’Accélérateur Construction est un programme 

d’accompagnement qui s’adresse aux entreprises de 10 salariés à 250 employés réalisant un chiffre d’affaires 

compris entre 2 et 20 millions d’euros. Ce programme est accessible aux entrepreneurs dont l’entreprise fait partie 

de la filière de construction au sens large : industriels de la construction, entreprises du BTP et entreprises de 

services adressant le secteur. Il intègre aussi des entreprises ayant répondu aux grands appels d’offres (projet de 

transformation des Territoires, grands projets urbains, Village des athlètes 2024, etc.) et des entreprises de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).   

 

Les dirigeants bénéficieront d’un accompagnement intensif adapté aux enjeux spécifiques de croissance et de 

structuration des petites et moyennes entreprises, alliant conseil, formation et mise en relation avec notamment : 

 

• Conseil : réalisation par un consultant d’un diagnostic 360° pour identifier les axes prioritaires de 

croissance et accès à des modules de conseil dédiés ; 

• Formation : participation à cinq séminaires coconstruits avec CentraleSupélec et CCCABTP sur des 

thématiques ciblées, à des ateliers permettant aux entreprises de renforcer leurs compétences et nourrir 

leurs réflexions stratégiques ainsi que des formations en e-learning, des autodiagnostics et des webinaires 

réunissant des experts de la filière ; 

• Mise en relation : accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs et de partenaires de Bpifrance, 

événements de mise en relation et organisation de journée dédiées aux dirigeants accélérés de la Filière 

Construction. 

« Nous sommes ravis de lancer ce premier programme à destination des entreprises de la filière de la Construction. 

Avec cet Accélérateur, nous avons la volonté d’accompagner de façon dédiée cette cible d’entreprises dans leurs 

problématiques de développement, en tenant compte des grands défis que la filière doit relever » déclare 

Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance. « L’Accélérateur 

s’inscrit pleinement dans la stratégie de Bpifrance d’accompagner toutes les entreprises, quelles que soient leurs 

tailles, dans leur croissance et leur rebond. »  

 

« La croissance des petites entreprises est essentielle au développement économique, à la création d’emplois et 

à la prospérité des territoires.  Cette 1ère promotion d’entrepreneurs de l’Accélérateur Construction démontre que 

la Banque des Territoires et Bpifrance sont engagées, aux côtés des entreprises vers une construction plus 

numérique, plus proche des territoires et plus durable » déclare Antoine Troesch, Directeur de l’investissement 

à la Banque des Territoires  

 

« Le Pôle Fibres-Energivie s’implique avec beaucoup d’enthousiasme dans cet accélérateur qui arrive à point 

nommé au moment du plan de relance pour accompagner l’innovation indispensable à notre filière sur les 3 axes 
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de la matrice Demain réalisée en 2019 par  BPI France pour la filière construction : numérisation, construction hors 

site et bâtiment vert, modulable et connecté. » déclare Jean-Luc Sadorge, Directeur Général du Pôle de 

compétitivité Fibres Energivie 

 

« Pour faire face aux défis imposés par l’évolution radicale des enjeux sociétaux et environnementaux, les petites 

et moyennes entreprises du secteur de la construction doivent être agiles pour répondre aux besoins de leurs 

marchés. Le CCCA-BTP se réjouit de contribuer à cette première édition de l’accélérateur et d’accompagner ces 

entrepreneurs dans le développement de leurs compétences et pour leur permettre de s’approprier les nouveaux 

usages dans la construction, au service de leur performance et de leur croissance. » déclare Franck Le Nuellec, 

Directeur du marketing, du développement et de l’innovation stratégique du CCCA-BTP 

 

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Les Canaux participent à l'accélérateur "Construction Durable" aux 

côtés de la BPI et de l'ensemble des partenaires. Nous y apporterons notre expertise en matière d'apport d'affaires, 

notamment sur les grands marchés des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et de mise en relation 

avec des entreprises de l'ESS. Nous sommes convaincus que cette 1ère promotion contribuera avec réussite à la 

structuration d'une filière exemplaire à l'échelle nationale, qui saura répondre avec exigence et innovations aux 

besoins des donneurs d'ordre. » déclare Christophe Divi, Directeur ESS 2024 et Achats Solidaires 

 

« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer au lancement de l'accélérateur, dispositif innovant pensé pour les 

patrons de PME qui souhaitent s'inscrire dans le futur du secteur. Cette 1ère promotion montre une très belle 

diversité et promet des échanges constructifs et de l'enrichissement mutuel. Batimat s'est engagé dans cette 

initiative pour permettre à ces dirigeants d'appréhender les grands défis du secteur du bâtiment. » déclare 

Guillaume Loizeaud, Directeur Division Construction, Reed Expositions 

 

Un dispositif qui fait suite à la Matrice Demain Bpifrance : 

 

Lancé en mars 2021, la première promotion de l’Accélérateur Construction vient s’inscrire dans la continuité d’une 

étude menée par Bpifrance en 2019 sur la filière : la Matrice Demain. Cette Matrice avait permis de relever les 

grands axes de transformation auxquels allaient devoir faire face la filière :  

• La transformation numérique, avec le BIM ;  

• L’industrialisation de la filière, avec le Hors Site ;  

• Le Bâtiment de demain, vert, modulable et connecté.  

Ces trois axes constitueront le fil rouge du programme d’accélération cette année, que les dirigeants accélérés 

auront l’occasion d’étudier cette année avec les intervenants de notre école partenaire CentraleSupélec et 

CCCABTP.  

 

Avec ce dispositif la Banque des Territoires et Bpifrance soutiennent le secteur de la construction dans un contexte 

de reprise consécutif à la crise COVID-19. Elles se mobilisent pour que la filière construction s’inscrive dans une 

trajectoire zéro carbone à horizon 2050 et dans l’objectif d’imperméabilisation nette zéro des sols. La Banque des 

Territoires et Bpifrance souhaitent appuyer le développement des entreprises sur une vision renouvelée de la 

filière : le bâtiment de demain sera numérisé, durable, inclusif ; en particulier, dans le cadre de ce premier 

accélérateur.  
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Les 31 entreprises de la première promotion de l’Accélérateur Construction : 

 

 

  

 
 

ACELEC 
ACELEC est une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation 
électrique courants forts et courants faibles dans tous locaux. 
 

 

 

AEC BOIS 
Alternative Eco Construction Bois est une de charpente et menuiserie basée sur le 
secteur La Rochelle. Spécialiste des maisons bois, des extensions, de la charpente 
traditionnelle et de la fabrication et pose sur chantier de menuiserie traditionnelle 
(intérieures et extérieures). 
http://www.aec-bois.fr 
 
 

 

  

 
ALPROFER 
Spécialisée dans la menuiserie métallique (Menuiseries extérieures et Façades en 
aluminium/acier) et la serrurerie, ALPROFER allie l’innovation, l’expérience et une main 
d’œuvre de haute qualité pour proposer à ses clients des ouvrages sur mesure, réalisés 
dans les règles de l’art. 
www.alprofer.net 
 

 

  

 
ALTEREA GROUPE  
ALTEREA Groupe est un acteur indépendant et engagé dans le conseil, l’ingénierie, les 
services et les travaux liés à la transition énergétique, écologique et numérique dans les 
domaines de la réhabilitation énergétique, des bâtiments et de la ville. 
https://www.alterea.fr 
 

 

  

 
APITECHS 
Acteur majeur du marché de l’isolation thermique et de la protection incendie passive 
par projection ou mise en place de matériaux isolants. 
https://apitechs.fr 
 

 

  

 
ARCOM 
Grâce à une expérience de plus de 20 ans dans la gestion des automatismes 
communicants, le groupe Arcom propose des solutions innovantes et sur-mesure en 
automatisme, régulation, informatique industrielle et instrumentation - notamment pour 
la régulation connectée dans les bâtiments et l’éclairage public. 
https://www.groupe-arcom.com 
 

 

  

 
AVENIR METAL  
Titulaire d'une certification pour le retrait de l'amiante, Avenir Métal a, au cours des 
années, traité l'étanchéité, l'isolation et l'esthétique d'un grand nombre de toitures et de 
façades, principalement pour les bâtiments d’entreprise.  
https://www.avenir-metal.com 
 

http://www.aec-bois.fr/
http://www.alprofer.net/
https://www.alterea.fr/
https://apitechs.fr/
https://www.groupe-arcom.com/
https://www.avenir-metal.com/
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BATICEL GROUPE 
Installée à Bobigny, BATICEL est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
 

 

  

 
 

BATIWEB GROUP 
La société BATIWEB Group est un fournisseur de solutions pour les acteurs de la 
construction et de l'habitat. Batiweb est aujourd'hui leader de son secteur avec des 
marques complémentaires à forte notoriété. 
https://www.batiwebgroup.com 
 

 

  

 
 

BRIERO 
L’entreprise BRIERO est spécialisée en ossature bois charpente, couverture, 
menuiserie, isolation et désamiantage d'ouvrages extérieurs. Elle emploie aujourd'hui 
une vingtaine de spécialistes charpentiers, couvreurs, menuisiers… 
http://www.briero.fr 
 

 
 

 

 
CARRIERE BENOIT GAUTHIER 
La société CARRIERE BENOIT GAUTHIER est une entreprise indépendante spécialiste 
des carrières : unités mobiles de concassage criblage, transports par convoi 
exceptionnel... 
http://www.benoit-gauthier.com 
  

 

  

 
CHEVREUSE COURTAGE  

Courtier indépendant, expert de l’assurance construction et de la prévoyance 

collective, reconnu pour son professionnalisme par les compagnies d’assurances 

françaises et étrangères, Chevreuse Courtage conseille ses clients, négocie avec les 

assureurs, gère les sinistres et optimise les contrats dans le temps 

https://www.chevreuse-courtage.com 

 

 

  

 
 
COBAT 
La société COBAT implantée à LE HAILLAN est spécialisée dans le secteur d'activité 
des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
 

 

 
 
ETABLISSEMENT MINER  
Les établissements Miner est une entreprise spécialisée dans le second œuvre : 
peinture, pose de revêtement de sols souples et de carrelage, isolation thermique. 
https://www.sol-mur-aquitaine.fr 
 

https://www.batiwebgroup.com/
http://www.briero.fr/
http://www.benoit-gauthier.com/
https://www.chevreuse-courtage.com/
https://www.sol-mur-aquitaine.fr/
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GIROLD CONSTRUCTION BOIS  
PME spécialisée dans la charpente et la construction bois. L’entreprise réalise aussi bien 
des travaux sur les monuments historiques que sur des chantiers plus innovants comme 
les bâtiments CLT ou ossature bois. Nous comptons actuellement une quarantaine de 
collaborateurs, et notre chiffre d’affaire est réparti de façon égale sur trois types de 
marché : marchés publics, professionnels, et particuliers. 
http://girold.com 
 

 

  

 
EST RESEAU 
La société EST RESEAUX est spécialiste des travaux publics et œuvre essentiellement 
dans la pose de réseaux secs (construction de réseaux aériens et souterrains en 
électricité, éclairage public, télécommunication …). 
https://est-reseaux.fr 
 

 

  

 

FERATTE 
L’entreprise Feratte, forte de son expérience depuis plus de 30 ans, est spécialisée dans 
l’enveloppe du bâtiment : couverture, bardage et étanchéité. Elle dispose de moyens, 
d’expérience et d’une approche technique qui lui permet d’intervenir sur tous types de 
bâtiments, dans le cadre de constructions neuves, de rénovations et de réhabilitations 
de bâtiments de tailles variées (tertiaires, salles de sport, logements, cellules 
commerciales, etc .) 
https://www.feratte.fr 
 

 

  

 
ISOWATT 
Le groupe Isowatt, spécialiste de l’amélioration énergétique de l’habitat, propose un 
panel de solutions au service de l’amélioration et la valorisation de l’habitat pour les 
particuliers, les professionnels et les collectivités (isolation, installation de panneaux 
photovoltaïques solaires et de chauffage pompe à chaleur, depuis 2007). 
https://www.isowatt.fr 
 

 

  

 
 
ITE BAT 
Industrie Travaux Entreprise (ITE) est une PME indépendante spécialisée dans le Gros 
Œuvre et Tous Corps d’états. Depuis 1965, ses compétences et son expertise sont 
mises au service des industriels et des collectivités.  
https://www.itebat.com 
 

 

  

 
 
K3E 
Établie à MOTHERN, K3E est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux 
d'installation électrique dans tous locaux. 

 

  

 
 
MATERR’UP 
Materr’UP, start-up industrielle, produit des bétons bas carbone d’une nouvelle 
génération à partir d’un ciment d’argile innovant. L’entreprise répond au besoin urgent 
de réduction de l’empreinte carbone du secteur du BTP. 
https://materrup.com 
 

http://girold.com/
https://est-reseaux.fr/
https://www.feratte.fr/
https://www.isowatt.fr/
https://www.itebat.com/
https://materrup.com/


 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 19 MARS 2021                                 | 6 

 

 

 
PLAC’FORCE 
L'entreprise PLAC'FORCE est spécialisée dans les travaux d’aménagement intérieur et 
de construction métallique légère, avec pour clientèle principale les enseignes de la 
grande distribution. Elle compte également d'autres types de projets : aménagement de 
plateforme logistique, bureaux, écoles, cinémas... 
http://www.placforce.com 
 

 

 
PLOMB’ELEC 
PLOMB’ELEC est spécialisé dans les travaux de plomberie, chauffage et électricité. 

 

 

GROUPE REZOLIA 
Depuis plus de 20 ans, le Groupe Rézolia intervient dans tous les travaux de 
réhabilitation et d’aménagement de l’abitat, ainsi que le diagnostic et la résolution de 
sinistre. Présentes sur toute la région Grand Ouest, le Groupe Rezolia s'est spécialisé 
dans les travaux de rénovation et la recherche de fuite. 
https://www.groupe-rezolia.fr 
 
 

 

 

ROC CONFORTATION 
ROC CONFORTATION, depuis sa création en 2008, développe des techniques 
spécifiques et adaptées aux travaux spéciaux du BTP - confortement de milieux 
naturels, et renforcement de structures (bâtiments et ouvrages d’art) notamment.  
http://roc-confortation.fr 
 
 

 

 

SFECO 
SFECO est une société spécialiste de la construction de centrale solaire photovoltaïque, 
charpente, et enveloppe du bâtiment. Elle assure le bon déroulement des chantiers et 
met en œuvre les moyens adaptés aux besoins avec les avantages d’une structure à 
taille humaine 
https://www.sfeco.eu 

 

 

SYFACE / SYBOIS 
La société SYFACE est une entreprise qui produit et pose des éléments préfabriqués de 
façade en intégrant une approche industrielle de la construction, pour les bâtiments 
ossatures bois.  
La société SYBOIS fabrique des murs et façades ossature Bois.  
http://www.syface.com 
https://www.sybois.com/ 
 
 

 

 

URBAN TP  
Avec ses deux entités, Urban TP et Urban Pose, l’entreprise intervient dans la 
conception et la réalisation de travaux de VRD et la réalisation d'aménagements 
extérieurs qualitatifs. 
http://www.urbantp.com 
 

http://www.placforce.com/
https://www.groupe-rezolia.fr/
http://roc-confortation.fr/
http://www.syface.com/
https://www.sybois.com/
http://www.urbantp.com/
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GROUPE PHB 
Le groupe PHB rassemble six entreprises du bâtiment, toutes composées de 
spécialistes dans leurs domaines : réhabilitation dans les métiers de la pierre de taille, 
couverture/plomberie, gros-œuvre, décoration/dorure, TCE et bureau d'étude. Forte 
d’une centaine de compagnons, employés administratifs et responsables, PHB associe 
son savoir-faire pluridisciplinaire et sa solidité financière pour assurer une réalisation des 
travaux à la hauteur des attentes de ses clients. 
https://phb-holding.fr 
 

 

 
WIZZCAD 
Le premier outil collaboratif Open BIM pour la transformation numérique de tous vos 
projets de construction, de la conception à la maintenance. 
https://wizzcad.com/ 

 

 

X’TU ARCHITECHS 
XTU est un cabinet d'architecture et de design primé, fondé en 2000. Situé à Paris, en 
France, XTU est principalement spécialisé dans la recherche universitaire et 
environnementale, ainsi que dans les bâtiments résidentiels et culturels pour la ville 
durable. 
https://www.xtuarchitects.com 
 

 

 

Contacts presse : 

  Bpifrance 
  Sophie Santandrea 
  Tel : 07 88 09 28 17        
sophie.santandrea@bpifrance.fr 

   Banque des Territoires  
   Marie-Caroline Cardi  
   Tel :  06 38 53 97 67 
   Marie-caroline.cardi@caissedesdepots.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 start-ups, 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 - https://presse.bpifrance.fr/   

 

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

https://phb-holding.fr/
https://wizzcad.com/
https://www.xtuarchitects.com/
mailto:Marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr
http://www.bpifrance.fr/
https://presse.bpifrance.fr/
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A propos de la Banque des Territoires 

 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 

16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée 

auprès de ses clients et au plus près d’eux.  

 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

 

www.banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr  


