DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS
ET REVITALISATION

XXXX

Créer de la valeur
et de l’emploi
sur vos territoires

Accompagner la revitalisation par le dialogue avec tous les acteurs d’un territoire
Acteur d’innovation
sociale pour votre
entreprise et
votre territoire

REVITALISER UN TERRITOIRE

NOS POINTS FORTS

 C’est une obligation légale, pour les entreprises de plus de 1 000 salariés
en Europe, de mettre en place des moyens et des compétences pour
compenser les emplois qu’elles suppriment sur un territoire.

Une connaissance fine
des territoires en France

 C’est également une démarche de responsabilité sociétale engagée
par certaines d’entre elles, quelle que soit leur taille, afin de tisser des
liens avec les structures locales, voire asseoir un concept d’entreprise
étendue.

Au travers de ses 26 implantations
locales, et avec plus de 180 conventions de
revitalisation pilotées et animées par les équipes de BPI group.

L’articulation entre reclassement et revitalisation
Au travers de son expérience dans la gestion des ressources humaines, BPI group
identifie des projets de développement, créateurs d’emplois, qui peuvent apporter
des solutions de repositionnement professionnel, immédiates ou après formation.

VOS ENJEUX
 Identifier des entreprises en développement, créatrices
d’emploi, pour favoriser le repositionnement de vos salariés.
 Anticiper en permanence les mutations économiques et
territoriales pour maintenir l’équilibre du bassin d’emploi où
vous êtes implanté.
 S’engager dans une démarche partenariale au regard de
votre écosystème.

Des contacts permanents avec les services de l’État
Dans le cadre de ses nombreuses missions, BPI group entretient des contacts
réguliers tant au niveau des Ministères de l’Emploi et du Redressement Productif,
ainsi qu’à la DGEFP et dans les DIRECCTE.

La combinaison Réindustrialisation / Revitalisation
Une forte expertise en Réindustrialisation et dans la recherche de solutions
alternatives (reprise de site, cession, diversification, essaimage).

TÉMOIGNAGES
Dominique Welcomme

Directeur du Développement Social

Groupe VIVENDI

Nos missions de revitalisation ont permis
d’accompagner la création de 820 emplois
« Suite à un accord national avec l’Etat, Vivendi a mené un certain nombre
d’opérations de revitalisation avec pour objectif la création d’emplois dans des PME
industrielles en régions. Deux d’entre elles l’ont été avec l’appui de BPI group.
Entre 2007 et 2011, à Thann et Cernay, en Sud Alsace, la revitalisation a permis
l’accompagnement de 56 projets de création ou de développement d’entreprises
avec notre partenaire le Crédit Agricole Alsace-Vosges. A la clé, 420 emplois ont pu
être créés.
Nous avons lancé en avril 2010 une autre opération de revitalisation dans l’Allier sur le
bassin de Montluçon. Résultat : la création, là aussi, de près de 400 emplois en CDI
à travers 52 projets et avec le soutien de notre banque partenaire, la BPMC (Banque
Populaire du Massif Central).
Nous avons travaillé avec une équipe BPI group très disponible et mobile, fortement
impliquée, à l’écoute des entreprises et à même de dialoguer aussi bien avec les
services de l’Etat que les collectivités territoriales ou les divers acteurs économiques
locaux. Nous sommes très satisfaits de ces deux opérations, de même que les
territoires qui en ont bénéficié. BPI group nous a apporté la rigueur, la méthode et le
sérieux indispensables… et surtout une très bonne approche des territoires. »

L’expérience des partenariats publics-privés
BPI group capitalise 30 ans d’expérience dans la mise en oeuvre de partenariats
publics-privés, ainsi que dans l’animation de conventions multi-opérateurs.

NOTRE RÉPONSE

David Faverot

Repreneur et Directeur de

Conseil et ingénierie en redynamisation de territoires
Au regard des moyens financiers et/ou humains mis à disposition pour
accompagner le territoire dans sa mutation et recréer de l’emploi, BPI group
vous conseille pour :
 Définir votre stratégie de revitalisation, au mieux de vos intérêts, dans le
cadre d’une convention avec l’État ou d’un accord d’entreprise.

Distillerie « Monsieur Balthazar »,

BUSINESS OPPORTUNITIES
La base de données des opportunités

de business

 Élaborer des dispositifs sur mesure, au regard des caractéristiques de
votre environnement, en cohérence avec les attentes des acteurs locaux,
les outils et projets déjà engagés sur le territoire.

BPI group vous donne accès, en ligne, aux

 Sécuriser l’atteinte de vos objectifs, rendre visible vos engagements et
appuyer votre communication interne et externe.

www.bpi-group.com/fr/business-opportunities.html

65
opportunités d’implantation ou de
développement en France et en Europe.

Pilotage et communication
NÉGOCIATION & PRÉPARATION
Stratégie de revitalisation

Convention
avec l’Etat

Médiation territoriale
Partenariats opérateurs locaux
Communication
Etudes / analyse des leviers emplois / territoires

ou Accord
d’entreprise

DÉPLOIEMENT
Plan d’actions et outils possibles
- Reconversion de sites
- Aides à l'emploi et au développement d'activités économiques
- Dispositifs financiers dédiés
- Mise à disposition d’expertises pour la croissance des PME
- Développement des compétences et valorisation des RH
- Soutien à l’Insertion par l’Economique
- Appui au transfert de savoir-faire
- Etudes et ingénierie territoriales
- Animation de partenariats

Bourse
d’emplois

à Hérisson dans l’Allier

Grâce à BPI group, j’ai pu reprendre
la distillerie dans de meilleures conditions
Reprise en 2013, la petite entreprise se distingue par son Whisky 100% français :
« La valeur ajoutée de BPI group est avant tout le choix de la personne qui m’a
accompagné tout au long de ce parcours. Son coaching m’a fait aller rapidement
dans la bonne direction.
« Hedgehog » au maïs bio, différents malts d’orge et de seigle. C’est cet alliage de
céréales qui est né en 1984 grâce à son fondateur Olivier Perrier.
Il était nécessaire, pour l’entreprise, d’investir. Cet emprunt nous a permis d’installer
un nouvel alambic, de créer deux nouveaux produits : une eau de vie de céréales ainsi
que de financer une recherche avec un laboratoire pour réussir à produire une crème
de Whisky. J’ai pu ainsi conserver la salariée de l’entreprise.
Grâce à BPI group j’ai pu reprendre la distillerie dans de meilleures conditions.
Etant sur un secteur haut de gamme et un spiritueux vieilli plusieurs années avant sa
commercialisation, il était important de financer notre BFR.
Merci à toute l’équipe de BPI group, animateur et pilote du dispositif de revitalisation
Vivendi, qui a su m’orienter sur des questions juridiques, fiscales et financières.
On ne peut penser à tout lorsque l’on reprend une TPE ou une PME, être écouté et
accompagné permet d’être plus serein, de penser à plus de paramètres et ainsi de
mettre plus de chance de son côté pour réussir notre reprise ou bien une création
d’entreprise ».
Scannez ce Flashcode
pour voir tous
nos témoignages

Missions de revitalisation et
de réindustrialisation chez BPI group
(2010 - 2013)

Garder toujours un temps d’avance

Nombre de missions

12
18

Impact sur l’emploi

6 000
1 500

Emplois créés

8

15
20
8

Créé en 1984, BPI group est devenu un leader mondial de l’accompagnement RH
des transformations.

9

Lille

Une implantation nationale
dense pour une plus grande
proximité
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Paris
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Entreprises
accompagnées

bureaux
en France

Nancy

(2 adresses)

Rennes

Strasbourg
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Tours
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Ile de la Réunion
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Financements mobilisés pour accompagner ces emplois

Un déploiement international

Fonds bancaires
mobilisés par BPI group

adapté aux grands groupes

30

M€

Subventions

6,6

Structures d’accompagnement

2,9

40

Apport
d’expertises

Canada

pays dans
le monde

Russie
Japon
Europe

USA

Chine
Inde

Mexique

2,0

Brésil
Chili
Argentine

4 défis

Arabie
Saoudite

Émirats
arabes unis
Afrique du Sud

Hong Kong
Singapour
Nouvelle
Australie Zélande

Uruguay

que nous vous aidons à relever :


Cultiver vos relations avec les entreprises et les acteurs de votre
territoire.



Optimiser l’équilibre entre performance économique et lien social.



Créer les conditions de dynamique et de synergie
pour votre business, votre filière, la mobilité interne et externe de vos
collaborateurs.



Concevoir votre dispositif de revitalisation, avec anticipation,

Un Think Tank de référence
Véritable laboratoire de recherche et de prospective,
l’Institut du Leadership BPI group, installé à Paris et
Chicago, est l’un des premiers Think Tanks au monde consacré aux ressources humaines et
aux problématiques sociales dans l’entreprise.
Les travaux de haut niveau, qui font référence, viennent éclairer, enrichir et appuyer les
pratiques des consultants BPI group au service de nos clients. L’Institut place BPI group
sur le champ du débat d’idées, de la recherche de solutions innovantes et opérantes, de la
réinvention du management, de la GRH et de l’efficacité des organisations.

au bénéfice du territoire et au mieux de vos intérêts, tout en répondant aux
attentes du territoire.

37, rue du Rocher - 75008 Paris
contact@bpi-group.com
Tel : +33 (0)1 55 35 70 00

www.bpi-group.com
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