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19 entreprises ligériennes intègrent la 5e promotion de 
« Pays de la Loire Accélérateur »  
 

 
Angers, le 12 mai 2022 – Eric Grelier, Vice-président de la Région des Pays de la Loire, et 
Jérôme Bouquet, Directeur des Accélérateurs au sein de Bpifrance, ont lancé la cinquième 
promotion de « Pays de la Loire Accélérateur », en présence de Mathieu Defresne, Directeur 
régional de Bpifrance. 19 PME régionales à fort potentiel de croissance démarrent 
aujourd’hui un programme d’accompagnement de 24 mois associant temps fort collectifs et 
parcours individuels afin de repenser son positionnement et structurer son entreprise.  
 

« Pays de la Loire Accélérateur » est un programme d’accompagnement piloté par la Région et 

Bpifrance, destiné aux dirigeants des PME ligériennes, porteurs d’une véritable ambition de 

développement sur le territoire et dont l’entreprise n’est pas bénéficiaire de dispositifs déjà existants. 

Il cible des entreprises majoritairement industrielles, indépendantes et disposant d’un chiffre 

d’affaires supérieur à 8 millions d’euros. L’objectif est de créer de la valeur et un effet d’entraînement 

sur l’activité et l’emploi dans la région. 
 

« Les dirigeants de cette nouvelle communauté régionale d’entreprises vont se challenger sur une 

grande diversité de sujets au cœur de la stratégie de l’entreprise. Evolution de leur modèle de 

gouvernance, performance commerciale, transformation digitale, ouverture internationale, 

croissance externe…, autant de sujets pour lesquels ils seront accompagnés pour faciliter leur prise 

de recul et identifier les leviers de leur future croissance » précise Eric Grelier, Vice-président de 

la Région des Pays de la Loire.  

 
« Nous nous réjouissons de cette cinquième promotion qui marque la forte volonté de la Région 
d’encourager la croissance des PME de son territoire » ajoute Guillaume Mortelier, Directeur 
exécutif de Bpifrance en charge de l’Accompagnement. « Cette promotion est une nouvelle 
preuve de la vitalité du tissu économique régional, cet accompagnement crée une nouvelle 
dynamique visant à renforcer la compétitivité des entreprises ligériennes, comme en témoignent les 
82 PME des précédentes promotions ! » 

 

Cette nouvelle promotion, composée de 19 PME, témoigne de l’intérêt des dirigeants des 

Pays de la Loire pour cet Accélérateur. Les entreprises participantes partagent trois 

problématiques qui seront particulièrement travaillées durant les deux années du programme :  

 
- 100 % des entreprises veulent accélérer la transformation digitale de leur organisation 

(interne, production, interface clients) ; 

- 100% des entreprises ont des projets de recrutement dans l’année à venir ; 
- 83% des entreprises aimeraient mener une opération de croissance externe dans les deux 

ans.  
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Ce programme « sur-mesure » propose un parcours articulé autour de trois piliers : 

 
- Du conseil avec, dès les premiers mois, l’élaboration d’un diagnostic 360° de l’entreprise 

qui permettra d’analyser son positionnement sur une dizaine d’items, de la stratégie à 
l’organisation RH en passant par l’international, la croissance externe, le développement 
commercial ou encore la transformation digitale. En fonction des résultats de ces diagnostics 
sur-mesure, des missions de conseil complémentaires ciblées sur un ou deux leviers de 
croissance identifiés seront lancées.  

 
- Des séminaires en présentiel, assurés par l’ESSCA Angers, afin de faciliter la prise de 

recul stratégique, complétés par des ateliers de travail qui seront mis en place durant les 24 
mois de l’accompagnement. 

 
- La mise en réseau par l’animation de la communauté des entreprises membres de 

l’ensemble des promotions Accélérateurs déployées sur tout le territoire national et de 
Bpifrance Excellence.  

 
 

Un dispositif qui continue de faire ses preuves : 

Lancée en octobre 2019, la troisième promotion de Pays de la Loire Accélérateur a terminé en 
septembre 2021 son parcours d’accompagnement. Les axes prioritaires d’accompagnement ayant 
principalement émergé au sein de cette promotion ont été la stratégie, la gouvernance, les 
ressources humaines et la RSE. Dans le contexte 2020 de crise sanitaire, cette promotion se 
démarque par le maintien des investissements et de la dynamique de recrutement avec notamment 
une croissance des effectifs de 25% pendant le programme. On note aussi que la part des achats 
dans la région a augmenté pour 27% d’entre eux grâce à l’accélérateur, ce qui ressort comme un 
vecteur de business-croisé, de partenariats locaux mais aussi de résilience face à la crise sanitaire. 
Enfin, la quatrième promotion lancée en février 2021 poursuit son parcours d’accompagnement 
jusqu’à octobre 2022. 
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Les 19 entreprises de cette 5ème promotion de Pays de la Loire Accélérateur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise : ACTI-ROUTE 

Nom du dirigeant : Jerome BOUFFANDEAU  

Siège social : Fontenay-Le-Comte (85) 

Date de création : 1993 

Site internet de l'entreprise : 
https://www.actiroute.com/ 

Descriptif activité : Actiroute est le leader Français 
d'organisation de stages de sécurité routière connues sous 
le nom "stages de récupération de points". Actiroute est 
détenue à 100% par le Groupe "Institut de l'Education à la 
Mobilité" qui détient plusieurs sociétés en lien avec la 
formation routière. 

L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 53 

• Chiffre d’affaires 2021 : 15-20M€   

 
Entreprise : ARPEGE 

Nom du dirigeant : Cecile BARTHELEME  

Siège social : Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 

Date de création : 1989 

Site internet de l'entreprise : https://arpege.fr/ 

Descriptif activité : Depuis plus de 30 ans, Arpège 
accompagne les collectivités locales dans la mise en place 
de solutions métiers pour des services liés à la population, 
l'enfance et la famille, le social et les élections. 

L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 249 

• Chiffre d’affaires 2021 : 15-20M€   
 

https://www.actiroute.com/
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 Entreprise : ARTIS 

Nom du dirigeant : Arnaud JOSSE  

Siège social : Fontenay-Le-Comte (85) 

Date de création : 1981 

Site internet de l'entreprise :  www.artisgroupe.fr 

Descriptif activité : L'activité du groupe ARTIS est orientée 
autour de trois axes : l'immobilier industriel, les 
prestations de services dans le domaine industriel et la 
tuyauterie industrielle dans les domaines oil § gas et les 
énergies vertes. 

L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 60 

• Chiffre d’affaires 2021 : 10-15M€   
 

 Entreprise : CHASTAGNER 

Nom du dirigeant : Christophe CAMARET  

Siège social : La Ferté-Bernard (72) 

Date de création : 1990 

Site internet de l'entreprise : 
https://www.chastagner.com/fr/accueil/ 

Descriptif activité : Mécanique de solutions, mécanique 
industrielle dans la fabrication de moules et outillages 
prototypes pour l'automobile (intérieur et extérieur de 
l'habitacle), industrie du luxe et le mobilier. 

L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 132 

• Chiffre d’affaires 2021 : 15-20M€   

https://www.chastagner.com/fr/accueil/
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 Entreprise : CHRISTEYNS France  

Nom du dirigeant : Mathieu LE PAITH  

Siège social : Vertou (44) 

Date de création : 2000 

Site internet de l'entreprise : 
https://www.christeyns.com/fr-fr/ 

Descriptif activité : Christeyns est synonyme de pureté. 
Notre marque de fabrique ? Un savant mélange de 
produits chimiques haut de gamme, d'équipements fiables 
et de services particulièrement flexibles et sur mesure. 
Notre gamme hygiène compte des produits chimiques et 
des équipements destinés à 5 segments de marché : 

• Entretien professionnel des textiles 

• Industrie agroalimentaire et vente au détail 

• Industries pharmaceutiques et cosmétiques 

• Nettoyage professionnel 

• Soins de santé 

L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 169 

• Chiffre d’affaires 2021 : 66.335M€   

 Entreprise : DIMOS  

Nom du dirigeant : Sébastien GOUBAUD   

Siège social : Ancenis-Saint-Géréon (44) 

Date de création : 1977 

Site internet de l'entreprise : https://www.dimos.fr/ 

Descriptif activité : PMI familiale française crée en 1977, 
1er équipementier du couvreur. 
Dimos est le seul industriel concepteur dédié entièrement 
au métier de la couverture (couverture, bardage, 
étanchéité). 
A l’écoute du métier depuis plus de 40 ans, nous 
proposons plus de 3500 références en machines, sécurité, 
outils à main et consommables, distribuées par 3000 
professionnels dans plus de 20 pays 

L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 72 

• Chiffre d’affaires 2021 : 15-20M€   
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 Entreprise : EL2D 

Nom du dirigeant : Nicolas OUDOT  

Siège social : Saint Luce sur Loire (44) 

Date de création : 1983 

Site internet de l'entreprise : https://el2d.fr/ 

Descriptif activité : Société du Bâtiment et des Travaux 
Publics, située à Sainte Luce sur Loire (44), EL2D SAS 
intervient auprès des acteurs publics, professionnels et 
industriels de toute taille autour de 4 offres principales : 
- EL2D Travaux Publics 
- EL2D Electricité 
- ERECCA Plomberie et Climatisation 
- INSITU Aménagement second œuvre 

L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 144  

• Chiffre d’affaires 2021 : 10-15M€ 
 

 Entreprise : ERD 

Nom du dirigeant : Thomas GRENOUILLEAU  

Siège social : Chalonnes sur Loire (49) 

Date de création : 1992 

Site internet de l'entreprise : http://www.erb-batiment.fr 

Descriptif activité :  ERB : entreprise spécialisée dans la 
construction de bâtiments, lotissements de pavillons, 
bâtiments industriels, immeubles de bureaux, travaux de 
terrassement, maçonnerie et enduits.  

L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 38 (2020) 

• Chiffre d’affaires 2021 : 10-15M€ (2020) 

https://el2d.fr/
http://www.erb-batiment.fr/
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 Entreprise : GMS 

Nom du dirigeant : Frédéric ESCOLANO  

Siège social : Le Mans (72) 

Date de création : 2001 

Site internet de l'entreprise : 
https://www.bagagesavivre.fr/ 
 
Descriptif activité : Importation de marchandises, de 
maroquinerie, de loisirs, de bricolage et de décoration, 
distribution de toutes marchandises auprès des grandes et 
des moyennes surfaces ou tous autres commerces. 
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 11 

• Chiffre d’affaires 2021 : 5-10M€ 
 

 Entreprise : GROUPE DURET IMMOBILIER 

Nom du dirigeant : Jérôme DURET  

Siège social : Montaigu-Vendée (85) 

Date de création : 1993 

Site internet de l'entreprise : https://www.groupe-
duret.fr 
 
Descriptif activité : Expert régional, le Groupe Duret 
bénéficie d’une expérience de près de 30 ans dans les 
métiers de l’immobilier. Promotion immobilière, agence 
immobilière pour particuliers et professionnels, syndic de 
copropriétés, ingénierie du bâtiment, courtier, conseiller 
en décoration… les compétences et savoir-faire du Groupe 
Duret rayonnent sur la grande région Ouest grâce à son 
esprit précurseur et rigoureux, à ses valeurs bien ancrées, 
et à sa forte implantation sur le territoire. 
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 109 

• Chiffre d’affaires 2021 : 25-30M€ 
 

https://www.bagagesavivre.fr/
https://www.groupe-duret.fr/
https://www.groupe-duret.fr/
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 Entreprise : MECAPACK 

Nom du dirigeant : Nicolas DUCEPT  

Siège social : Pouzauges (85) 

Date de création : 1947 

Site internet de l'entreprise : https://www.mecapack.fr/ 
Descriptif activité : Mecapack est un spécialiste packaging. 
Ils proposent des solutions technologiques et industrielles 
pour répondre aux besoins de production de leur client 
ainsi qu’à leur produit fini. Ils répondent aux projets 
d’operculage, de thermoformage et/ou de ligne et process 
en proposant des machines de conditionnement jusqu’à la 
recherche R&D.  
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 215 

• Chiffre d’affaires 2021 : 30-35€ 

 Entreprise : METAL 44 

Nom du dirigeant : Emmanuel GREAU  

Siège social : Vallon de l’Erdre  (44) 

Date de création : 1984 

Site internet de l'entreprise : https://www.metal44.fr/ 

Descriptif activité : METAL44 est une société spécialisée 
dans la fabrication de pièces mécano-soudées en sous-
traitance. 
L'entreprise est intégrée verticalement avec un parc 
machine complet et récent ainsi qu'une équipe 
performante ayant une culture forte du service client, de 
la qualité et de l'amélioration continue. 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 48 

• Chiffre d’affaires 2021 : 5-10M€  

https://www.mecapack.fr/
https://www.metal44.fr/
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 Entreprise : ORIENTACTION 

Nom du dirigeant : Emeric LEBRETON  

Siège social : Le Mans (72) 

Date de création : 2008 

Site internet de l'entreprise : https://www.orientaction-
groupe.com/ 

Descriptif activité : ORIENTACTION est un réseau de 
cabinets spécialisés dans le conseil en évolution 
professionnelle et le recrutement. Nous proposons 
également de l'accompagnement à la création 
d'entreprise, à la VAE, de l'outplacement, des formations 
experts ainsi que des bilans d'orientation scolaire. Nous 
sommes le partenaire des salariés et des employeurs dans 
la gestion des carrières avec un objectif ambitieux : 
l'épanouissement et la réussite. 
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 83 

• Chiffre d’affaires 2021 : 5-10M€  

 Entreprise : TEAM PLASTIQUE 

Nom du dirigeant : Regis SAUVION  

Siège social : Chateaubriant (44) 

Date de création : 1988 

Site internet de l'entreprise : 
http://www.teamplastique.com 

Descriptif activité : Basé à Châteaubriant (44) depuis sa 
création en 1988, et sous-traitant pour de nombreux 
secteurs de l'industrie (automobile, aéronautique, 
médical, ferroviaire, loisirs, nautisme), Team Plastique est 
spécialiste du thermoformage plastique, thermo gainage, 
et assemblage de sous-ensembles complets. 
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 23 

• Chiffre d’affaires 2021 : 15-20M€  

https://www.orientaction-groupe.com/
https://www.orientaction-groupe.com/
http://www.teamplastique.com/
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 Entreprise : TOLERIE DE LA LOIRE 

Nom du dirigeant : Christophe GAUDIN  

Siège social : Nantes (44) 

Date de création : 1977 

Site internet de l'entreprise : http://www.groupe-
tdl.com/ 
Descriptif activité : Spécialiste du poêle à bois et granulés 
depuis plus de 60 ans, ils disposent de 7 magasins pour 
faire découvrir leur gamme d'appareils et d'accessoires de 
fumisterie.  
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 40 

• Chiffre d’affaires 2021 : 5-10M€ 

 Entreprise : SIMPHONIS 

Nom du dirigeant : Olivier DABIN  

Siège social : Beaucouzé (49) 

Date de création : 2005 

Site internet de l'entreprise : https://simphonis.com/ 
 
Descriptif activité : Ils accompagnent les industriels 
(industrie du Bâtiment, Machines Spéciales et Machines 
Off Road) dans leur transformation digitale et notamment 
à l'aide de Configurateur 
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 110 

• Chiffre d’affaires 2021 : 5-10M€  

 Entreprise : SRDi 

Nom du dirigeant : Pierre-Marie COUTAND  

Siège social : La Boissière-des-Landes (85) 

Date de création : 2005 

Site internet de l'entreprise : https://www.srdi.net/ 
 
Descriptif activité : SRDi, le spécialiste français de la 
collecte, la cartouche d’encre compatible et l’accessoire 
multimédia 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 81 

• Chiffre d’affaires 2021 : 30-35M€ 

http://www.groupe-tdl.com/
http://www.groupe-tdl.com/
https://simphonis.com/
https://www.srdi.net/
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 Entreprise : WEST ADVANCED ELECTRONIC 

Nom du dirigeant : Frédéric FABRE  

Siège social : Avrillé (49) 

Date de création : 2017 

Site internet de l'entreprise : http://www.verdemobil-
biogaz.fr/lentreprise/#realisation 

Descriptif activité :  
Le Groupe WAE rassemble trois PME françaises, 
complémentaires dans les domaines de l’électronique, des 
logiciels embarqués et de la mécanique. Reconnu pour sa 
capacité d’innovation et sa maîtrise technologique dans de 
nombreux secteurs d’activité, l’ambition du Groupe WAE 
est de vous proposer la solution la plus adaptée selon 
l’envergure de votre projet. De l’idée au marché, de l’étude 
au prototype jusqu’au produit fini. En France et à 
l’international 
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 59 

• Chiffre d’affaires 2021 : 5-10M€  

 Entreprise : 4Mod technology 

Nom du dirigeant : Laurent STEPHAN 

Siège social : Nantes (44) 

Date de création : 2008 

Site internet de l'entreprise : 
https://www.4modtechnology.com/ 

Descriptif activité : 4Mod technology est une société 
leader dans la fourniture de solutions connectées clé en 
main, de la conception à la production de masse. 
L'entreprise comporte deux activités principales : les 
télécommandes évoluées pour la distribution de télévision 
; les dispositifs IOT dédiées aux applications industrielles, 
la maison et les bâtiments intelligents, le comptage distant 
ou la géolocalisation d'objets en intérieur ou extérieur. 
Présente sur les marchés européen, asiatique, africain et 
américains, la société réalise près de 80% de son chiffre 
d'affaire à l'export. 
 
L’entreprise en chiffres :  

• Effectifs 2021 : 120 

• Chiffre d’affaires 2021 : 15-20M€ 

 

http://www.verdemobil-biogaz.fr/lentreprise/#realisation
http://www.verdemobil-biogaz.fr/lentreprise/#realisation
https://www.4modtechnology.com/
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Contacts presse : 

 
Région Pays de la Loire 
Gwenola Cariou Huet 
Tél : 02 28 20 60 65 - 06 82 80 18 92  
Mail : gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr 

     Bpifrance 
     Keïsha Tema      
     Tél. : 01 42 47 96 83 

     Mail : keisha.tema@bpifrance.fr 

     
     Sophie Santandrea       
     Tél. : 07 88 09 28 17 

     Mail : sophie.santandrea@bpifrance.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, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, 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 

 

mailto:keisha.tema@bpifrance.fr
mailto:sophie.santandrea@bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/
https://presse.bpifrance.fr/

