Engagement des grands comptes pour la croissance

Accélérez la transformation de votre
entreprise
avec
un
programme
d’accompagnement
axé
sur
les
thématiques stratégiques et managériales
d’entreprises à fort potentiel de croissance
et actrices de la Smart City.

Accélérez votre croissance
Favorisez le développement de relations partenariales
durables avec les grands donneurs d’ordres
Montez en compétences au sein d’un écosystème de vos pairs
Projetez vous vers la dimension ETI
Nos partenaires

Une approche collaborative et pédagogique
Profitez d’un accompagnement collectif co-construit et co-animé avec nos 11 partenaires grands comptes:
❖

Un diagnostic initial de vos besoins d’accompagnement prioritaires;

❖

11 sessions d’une journée mensuelle accueillies chez nos partenaires approfondissant:
❖
La manière dont la Smart City influence le business de ces 4 secteurs :
❖
Transport
❖
Smart building
❖
Energy & Utilities
❖
Green City
❖
L’impact opérationnel de la Smart city sur 11 thématiques de gestion
de l’entreprise parmi lesquelles:
❖
le choix du modèle de croissance,
❖
la relation avec les grands groupes,
❖
le financement,
❖
la RSE,
❖
le codéveloppement, etc.

❖

Un collectif offrant des rencontres avec des experts métiers, sectoriels et des chefs d’entreprises (PME, ETI & groupes)
pour partager les expériences de chacun

Ils nous font part de leur expérience
«J’ai participé au programme Pacte PME Destination ETI entre 2017 et 2018. En tant
que dirigeant associé de PME, ce programme a été très bénéfique pour nous éclairer
sur les enjeux stratégiques de demain et les manière d’atteindre ces objectifs en
partenariat avec les grands groupes. ».
Julien Bonnel, Directeur général de CMAR – Destination ETI, Promotion 2017-2018
«Une ETI comme Lacroix Group travaille dans un écosystème ouvert (StartUp, PME et ETI) et a besoin
de trouver et de créer des liens durables et de confiance avec les entreprises de cet écosystème.
Les entreprises vivent dans un monde qui change en permanence, l’innovation est importante, mais il
faut aussi savoir regarder loin devant (5 à 10 ans) et partout, le marché est mondial».
Jean-Etienne Rime, Directeur des relations institutionnelles – Lacroix Group

Renseignements & Inscriptions
Née en 2010, l’association Pacte PME a pour vocation
d’accélérer les rapprochements et de stimuler toutes les
collaborations possibles entre grands groupes et PME. Elle
réunit aujourd’hui 56 grands comptes et une quarantaine
d’organisations professionnelles.
Son offre de services comporte trois plateformes digitales
de mise en relation (innovation ouverte, export, partage de
compétences), un accélérateur, une offre de conseil…

Tarif Destination ETI SMART CITY / UTILITIES
5 000 € HT par participant
Ce programme est éligible à une prise en
charge par votre organisme de formation
Réunion d’information le 11 juillet à 9h30
au WAI – BNP Paribas
19, boulevard Poissonnière 75002 Paris
Contactez Benoît Le Gall
benoit.legall@pactepme.org

