
 

 

 

Nantes, le 12 février 2021 

 

Plan de relance 

 

Lancement de l’accélérateur DINAMIC+, pour 

accompagner la relance et la croissance des PME en 

Pays de la Loire 

 
Dans le cadre de son plan de relance, la Région Pays de la Loire a décidé de financer le 

nouveau programme Dinamic+ qui consiste à donner aux entreprises les moyens 

d’accélérer et d’accroître leurs performances. A l’occasion de la commission permanente 

du conseil régional qui s’est tenue ce vendredi 12 février, sous la présidence de Christelle 

Morançais, 181 636 € a été attribué à la Chambre de Commerce et d’Industrie Pays de la 

Loire (CCIR) aux côtés des financements de l’Etat, du FEDER, en soutien aux parcours 

d’accompagnement des PME du dispositif. 

 « La Région a fait le choix d’agir dès juillet 2020 et très fortement pour tenter de provoquer 

un choc de reprise et de rebond le plus rapide possible de l’économie ligérienne. Et avec 

nos partenaires, nous avons souhaité innover pour accompagner la reprise d’activité des 

entreprises ligériennes. Dinamic + est un accélérateur prometteur au service des PME du 

territoire régional » Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire 

Avec le soutien de la Région, de l’Etat et du FEDER, la CCI régionale et Bpifrance 

accompagnent avec DINAMIC + le développement de PME ligériennes dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 8 M€ autour de plusieurs parcours : performance interne / 

développement commercial / design et marketing de l'offre / numérique / industrie du futur 

/ REBOND. Le programme est co-financé par la mobilisation des fonds Feder, Région Pays de la 

Loire, Etat et CCI Pays de la Loire, et par le reste à charge pour l’entreprise de l’ordre de 7500 €. 

La 1ère promotion de Dinamic + sera lancé officiellement le 9 mars prochain avec une 15aine 

d’entreprises. 

Dinamic+ est le fruit de 2 dispositifs ayant fait leur preuve. D’une part, le programme 

d’accompagnement à la performance « Dinamic » a accompagné plus de 1 500 entreprises 

ligériennes, depuis 2007. Et d’autre part, la Région des Pays de la Loire et Bpifrance se sont 

associés en 2017 pour déployer le programme « Pays de la Loire Accélérateur », un programme 

d’accélération de 24 mois, qui cible un segment de PME à fort potentiel pour accompagner leur 

croissance et leur transformation afin de renforcer le tissu d’ETI ligériennes. 49 PME de plus de 8 

M€ de CA participent à ce programme dans les trois promotions lancées. 

 « DINAMIC+ est le résultat de l’engagement fort de nos deux réseaux à vouloir proposer aux 

entreprises le meilleur de l’accompagnement, et je me réjouis de cet accord qui est une première 

nationale. Le programme DINAMIC vient de fêter sa 1 500e entreprise accélérée, et s’adapte donc 

encore aujourd’hui afin de toujours mieux répondre aux besoins des PME. Aujourd’hui les 

entreprises doivent relancer leur activité et relever des défis stratégiques. La nouvelle formule de 

DINAMIC+, intégrant toute la force et l’expertise de nos deux réseaux, nous permettra ainsi d’offrir  

 



 

 

 

 

aux entreprises des Pays de la Loire un accélérateur de croissance ambitieux et ultra-

performant. », souligne Jean-François Gendron, Président de la CCI Pays de la Loire. 

« Nous nous réjouissons du lancement de ce nouveau dispositif, qui permettra d’accompagner les 

entreprises ligériennes au plus près de chez elles », affirme Guillaume Mortelier, Directeur 

exécutif en charge de l’Accompagnement de Bpifrance. « Dans un contexte de relance, les 

dirigeants de PME font en effet face à des défis spécifiques sur lesquels nous souhaitons les 

accompagner de façon ciblée. Ce premier accélérateur DINAMIC+, co-créé avec la CCI Pays de 

la Loire et avec le soutien de la Région, est un programme prometteur nous permettant ainsi de 

renforcer notre action envers tous les entrepreneurs du territoire. » 

 

« Alfi Technologies a réalisé trois parcours Dinamic, et a rejoint l’une des promotions de 

l’accélérateur PME de Bpifrance. Ces deux programmes ont accompagné notre croissance, du 

rachat de l’entreprise en 2010, à notre position actuelle d’expert des solutions de production 

automatisées, nos 200 collaborateurs, et notre labellisation en tant que « Vitrine Industrie du Futur. 

Dinamic a notamment guidé notre réflexion stratégique, notre structuration commerciale et notre 

démarche de transformation digitale. Notre CA est passé de 5M€ en 2010 à 20 M€ en 2020, une 

dizaine de brevets ont été déposés et nous avons remporté des marchés très exigeants à 

l’international. Nous avons pu grandir avec nos équipes, nous remettre en question grâce à 

l’accompagnement des experts mobilisés, et bénéficier d’une respiration extérieure en échangeant 

avec d’autres chefs d’entreprise. Je salue l’engagement et le dynamisme de la CCI, de Bpifrance 

et de la Région Pays de la Loire, qui grâce à DINAMIC+ et ce partenariat continueront à soutenir 

les entreprises de notre fantastique territoire. » Yann Jaubert – Président d’Alfi Technologies 

« DINAMIC+ répond à un vrai besoin des entreprises de bénéficier d’apports très opérationnels et 

stratégiques, et permet de sortir de l’isolement du dirigeant en réunissant autour d’une table des 

entreprises aux problématiques similaires. Je salue l’action de la Région, de l’Etat, du FEDER, de 

Bpifrance et de la CCI, qui mettent à disposition des entreprises un service de grande qualité à un 

prix très intéressant. Les entreprises ont donc tout intérêt à embarquer dans l’accélérateur 

DINAMIC+ ! » Emmanuel Pousset – Président de Solewa  

Pour en savoir plus: https://www.dinamicplus.fr/lancement-de-laccelerateur-dinamic/ 
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