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Toulouse, Montpellier, le 25 mars 2022

 
 
 
29 PME intègrent la deuxième promotion de l’Accélérateur Croissance Région Occitanie, soutenu par

la Région Occitanie et opéré par Bpifrance
 
La Région Occitanie et Bpifrance renouvellent leur partenariat au service du développement des entreprises de la Région avec le
lancement d’une nouvelle promotion de l’Accélérateur Croissance Région Occitanie dédié aux PME. 29 entreprises à fort potentiel
seront accompagnées pendant 12 mois dans le cadre de ce programme. 
 
Fort du succès de la première promotion de l’Accélérateur Croissance Région Occitanie lancée en 2021, la Région Occitanie et Bpifrance ont
souhaité renouveler leur soutien en faveur des PME du territoire. L’objectif de ce programme est de mettre à disposition des PME de
nouveaux outils afin d’accélérer leur développement et la création de richesses, d’attractivité et d’emplois sur le territoire. Dans un contexte
de relance économique, ce programme ambitionne d’être une véritable plateforme de libération des énergies et des projets au sein des
entreprises, grâce à la mobilisation d’experts et au partage de bonnes pratiques entre pairs.
 
Spécificité de cette promotion : l’Intelligence Artificielle et la question de la cybersécurité seront omniprésents tout au long du
programme et constitueront un véritable fil rouge, avec des journées de formation et de partages dédiées, dès le démarrage de
l’Accélérateur, sous la forme d’ateliers et de conférences.
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie a déclaré : « L’Accélérateur Croissance a été un véritable succès l’an dernier et je me
réjouis que 29 nouvelles entreprises intègrent cette seconde promotion. Les dirigeants seront sensibilisés et formés sur les questions de
l’Intelligence Artificielle et de la cybersécurité, secteur en pleine expansion et source de nombreuses opportunités. Ce programme est un
accélérateur pour les TPE. Au-delà de booster leur développement, il renforce l’attractivité de nos territoires avec à la clé des emplois pour
créer la croissance durable dont nous avons besoin. Je me félicite de ce partenariat avec Bpifrance qui témoigne de notre engagement sans
faille au service du maintien et de la création d’emploi, notamment dans ce contexte de reprise. Notre volonté est de positionner ce
programme dans la durée en lien avec les enjeux écologiques et économiques inscrit dans notre Pacte vert ».
 
« Nous sommes ravis de lancer aujourd’hui la deuxième promotion de cet Accélérateur aux côtés de la Région Occitanie », déclare
Guillaume Mortelier, directeur exécutif de Bpifrance en charge de l’accompagnement « Cette nouvelle promotion est une preuve de la
croissance économique et l’attractivité de ce territoire, mais surtout une preuve de l’engouement des dirigeants prêt à saisir toutes les
opportunités de croissance notamment celles qu’offre le secteur de l’intelligence artificielle ».
 
 
Un programme « sur-mesure » conjuguant une offre individuelle de conseil, une dynamique d’émulation collective et un suivi
personnalisé
 
Trois principales actions constituent le cœur du parcours des entreprises sélectionnées dans l’Accélérateur Croissance Région Occitanie :
 
Du conseil avec, dès les premiers mois, l’élaboration d’un diagnostic de l’entreprise, qui analyse le positionnement de
l’entreprise dans son écosystème et sur un certain nombre d’items (stratégie, financement, politique RH, management,
organisation, développement commercial). A l’issue de ces diagnostics, des missions de conseils seront proposées sur un
ou deux des leviers de croissances identifiés (digital, international, commercial, croissance externe, etc.).
 
Des séminaires en présentiel, conçus en partenariat avec Toulouse Business School, pour faciliter la prise de recul
stratégique et l’échange de bonnes pratiques. Le parcours est complété par l’apport d’une plateforme de e-learning afin de
préparer/approfondir les journées de formation.
 
La mise en réseau avec la formation d’un collectif local de dirigeants, et au-delà l’intégration à la communauté de
l’ensemble des entreprises Accélérées par Bpifrance sur le territoire national. 
 
Les 29 entreprises de l’Accélérateur Croissance Région Occitanie 2 :
 

 ABCR ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION est une
entreprise de bâtiment tout corps d’état. L’entreprise est présente dans tout le
sud-ouest de la France (de Bordeaux à Perpignan) et travaille aussi bien avec
les professionnels (Magasins Carrefour &Casino) que les particuliers. ABCR
se développe en créant une antenne à Ambarès-et-Lagrave et en créant
prochainement une société spécialisée dans la construction de bâtiment en
béton isolé.
 
ALSATIS est un opérateur agile multi-technologiques, contributeur historique
de l'aménagement numérique. Reconnu comme expert 5G dans l'écosystème



étendu du marché IT. ALSATIS répond aux besoins d'avenir des acteurs
public et privés de nos territoires ;

 
 

BISCUITERIE FINE DE FRANCE est une entreprise créée en 1989 à la suite
du rachat de la Biscuiterie Bord. L’entreprise s’est d’abord spécialisée dans la
meringue en proposant ses produits aux industriels glaciers. En 2019, 30 ans
après la reprise par Jean-Marie et Chantal Robert, leur fils Pierre-Etienne
impulse une nouvelle dynamique avec de nouveaux projets qui sont lancés :
- Lancement des gammes de produits-finis
- Création de produits chocolatés
- Lancement du projet de construction d’un nouveau bâtiment qui viendra
doubler la production en 2023
- Développement des ventes au grand export
 
BOSTON STORAGE est une entreprise créée depuis 1996. Réactive, agile,
bien implantée tant sur le plan local que national, elle a su renforcer son
expertise en mettant à disposition des entreprises, des infrastructures
hypersécurisées, des ressources et des services managés en mode Cloud ou
On-premise, permettant de traiter, stocker, sécuriser, crypter et sauvegarder
la data.
 

 CGX AERO est une entreprise créée en 1996 qui se positionne dans le
domaine de la gestion de l'information aéronautique avec des services en
ingénierie, études stratégiques ainsi que des services et logiciels experts
d’information géographique et aéronautique à destination des opérateurs
aériens au service de leurs conformité réglementaire, efficacité opérationnelle
et croissance durable.
 
DIP ASCENSEURS FERMETURES a vu le jour en 2009. Entreprise de taille
humaine, elle est spécialisée dans la création, l'installation et l'entretien
d'ascenseurs, monte-charge, fermetures et élévateurs sur Toulouse et ses
environs.
 
 DR TECHNOLOGIE est une entreprise créée en 2009 qui met son expertise
d'ingénierie textile, au service de ses clients, dans la conception de solutions
de sécurité au travail.
 

 EDATER est une entreprise qui contribue à la réussite des politiques
publiques à impact positif. L'entreprise combine une expertise conseil
(conception, pilotage, évaluation des politiques publiques) et un savoir-faire
technologique (solutions logicielles et data-services) son expertise de
l’évaluation, le traitement massif de données et des outils de pilotage
innovants.
 

 

MARC ELECTRICITE est une entreprise créée en 1965 dont les domaines
d’activité s’étendent autour de l’électricité générale sur des chantiers neufs ou
rénovations de type Tertiaires, Résidentiels et Collectifs
 

 FONTES REFRACTORIES est une entreprise qui se dédie à la fabrication de
produits réfractaires façonnés et non-façonnés à destination de l'aluminium
primaire, de l'industrie chimique et de l'habitat à partir d'argiles extraites de sa
propre carrière.
 
FORMATION TRANSPORT GESTION RISQUE (FTGR) est un centre de
formation professionnelle aux métiers du transport, de la logistique, de la
conduite d'engins et de l’Hygiène et sécurité. A ce titre nous intervenons
auprès des entreprises, des collectivités, des individuels. Nous avons
également une activité grand public avec les permis traditionnels, une activité
de colonies de vacances et de stage d’insertion par le permis de conduire.
Nos départements d'intervention sont L'Aveyron, le Lot, le Tarn et la Haute -
Garonne.
 
GENOSKIN est une entreprise utilisant une plateforme unique de peau
humaine ex vivo générant de la donnée humaine avant même les essais
cliniques, GENOSKIN sécurise le développement des candidats médicaments
et vaccins, des produits chimiques et cosmétiques tout étant une alternative à
l’expérimentation animale.
LA FABRIQUE DU SUD est un fabricant de crèmes glacées artisanales et de
sorbets artisanaux plein fruit.

LCS GROUPE (La Crémerie Sérigraphie) est un atelier de personnalisation et
fabrication française de textile, pour les professionnels, les clubs sportifs, les
collectivités et les particuliers créé en 2014 avec un début à l'international.
 

 LOUISE EMOI est une savonnerie BIO située dans le Tarn qui fabrique avec
amour des savons à froid et des shampoings solides, des huiles naturelles,
des baumes, ou encore des déodorants certifiés biologique ; Les savons sont
fabriqués selon le procédé de saponification à froid d’huiles végétales de
première qualité.
 
LR VISION développe, fabrique et commercialise des produits et matériaux
innovants pour le BTP.
 

 MANATOUR est un acteur du tourisme industriel et culturel depuis trente ans,



 

qui ouvre les portes au grand public de grands sites tels que les usines
Airbus, les centrales EDF, l'Opéra de Paris ou le musée Aeroscopia avec près
de 700.000 visiteurs chaque année.
 
MA’S DEL VIN est spécialisée dans la mise en bouteilles de vins et spiritueux
à façon, dans le conditionnement de Bag in Box, le débouchage des vins, la
préparation des vins. Ma's Del vin est également Négociant en vin.
 

 MANUPRO est une société fondée en 1996, spécialisée dans l’étude et la
réalisation de projets industriels et intervient principalement dans le domaine
de l’aéronautique (fabrication, conception, assemblage d'outillage
aéronautique) mais aussi dans les domaines de l’agro-alimentaire et du
médical.
 
LA MAISON STELLA ET SUZIE est une marque de prêt-à-porter féminin,
proposant des RDV en digital et en physique avec des collections mensuelles.
 

 MC3 est une entreprise spécialisée dans l'extinction incendie. Depuis 2001,
elle intervient sur tous types de projets et travaille avec ses partenaires pour
garantir la sécurité des installations.
 

 OROSYS est une entreprise située près de Montpellier qui conçoit et
commercialise des produits audionumériques pour les guitaristes et les
bassistes.
 
OPTIBG est un groupe de magasin d'optique implantés majoritairement dans
l'agglomération toulousaine ainsi qu'une extension dans le Sud-Ouest.
 

 PRISM est une société à mission qui fabrique et commercialise des produits
100% français dans le domaine de la protection individuelle ou collective
contre les risques sanitaires et microbiens, notamment des masques non
tissés à usage unique (chirurgicaux, FFP2, FFP3) à partir de machines
conçues et fabriquées localement, et de matières premières fabriquées en
France.
 
SYMEXO est une société d'infogérance informatique, depuis plus de 20 ans,
aux services des PME/ETI, Associations et Collectivités. Fort de plus de 50
salariés et 11 agences, Symexo accompagne également ses clients dans
leurs besoins de Cloud, téléphonie IP et transformation numérique. Symexo,
créateur de belles histories informatiques ! 
 
 
 

 
 

SYNIA est un industriel français spécialisé dans l'impression d'étiquettes
adhésives de décor et de communication pour les domaines du luxe, des
transports et de l'industrie. Très engagée en performance globale (RSE) elle
est le leader européen en fabrication d'étiquettes adhésives en relief appelé
doming.
Déterminée à changer les habitudes, Synia vient de déposer un brevet
mondial suite à sa découverte en matière biosourcé.
 
TRANSPORTSA. FAUR est une entreprise basée à Toulouse, depuis 1872, s
pécialisée dans les voyages de groupes en autocar.

ZENITH GENIE CIVIL est une entreprise BTP de proximité basée dans la
région de la Haute-Garonne rassemble tous les métiers de la construction
jusqu'à la réhabilitation.
 

 

ZIWIT est une entreprise Montpelliéraine créée en 2011 propose des produits
et services pour protéger les entreprises contre les hackers. Soc,
Accompagnement, Audits manuels, pentests, formations, sensibilisations et
solutions en ligne de cybersécurité : HTTPCS, CloudFilt, TrustSign.
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