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Bpifrance et l’UIMM Occitanie donnent le coup d’envoi de la 

deuxième promotion du programme « Rebond Industries », qui 

accompagne les entreprises industrielles de la région vers la 

croissance 

 
Toulouse, le 22 février 2022 - L’UIMM Occitanie et Bpifrance renouvellent leur partenariat au 

service des PME industrielles de la région Occitanie. Le programme de 12 mois « Rebond 

Industrie » permet aux entreprises de s’inscrire sur une trajectoire de croissance pérenne et de 

partager entre pairs leurs problématiques et défis, au sein d’un écosystème dynamique. Les 

entreprises auront 4 mois pour candidater jusqu’au lancement prévu le 28 juin 2022. 

 

Ce dispositif Rebond Industries a pour objectif d’accompagner les entreprises de la région et de leur 

donner des clés de compréhension et d’action face aux grandes transformations qui touchent leur 

secteur (Industrie du Futur, transition énergétique et environnementale, nouveaux business models) et 

les aider à se renforcer sur les fondamentaux de la gestion d’entreprise (structuration commerciale, 

organisationnelle, etc.) à travers des interventions en conseil. 

 

Conçu pour répondre aux enjeux des entreprises industrielles, ce programme couplant conseil et mise 

en relation s’adresse aux entreprises industrielles situées en région Occitanie, ayant plus de 10 

salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 million d’euros. Il permettra aux dirigeants de 

PME, durant 12 mois, de bénéficier d’un accompagnement pour se structurer en profondeur, s’inscrire 

sur une trajectoire de croissance pérenne et partager entre pairs au sein d’un écosystème favorable, 

grâce à : 

 

• Un diagnostic d’entrée pour identifier les leviers de croissance prioritaires pour votre entreprise  

• 5 jours de conseil et une journée de diagnostic RH réalisée par le cabinet de conseil Aliage  

• 2,5 jours de sensibilisation autour des grandes dynamiques de transformation 

  
Le parcours Rebond Industries, opéré par Bpifrance couplé à l’expertise métier de la Commission  

Développement Industriel de l’UIMM Occitanie, bénéficiera d’une prise en charge financière de la part 

de Bpifrance ainsi que des Opérateurs de Compétences (OPCO) des entreprises, sous réserve 

d’éligibilité.  

 

Pour candidater, prenez contact avec :  

 

Mathieu Isola, Responsable Régional 

Accompagnement, Bpifrance 

06 70 41 17 68 

mathieu.isola@bpifrance.fr 

 

 

Alexandre De Capèle, Commission 

Développement Industrielle, UIMM Occitanie 

06 79 03 70 04 

adecapele@silicium-conseil.com 

 

 

La première promotion du programme, lancée fin 2020, a permis d’accompagner 20 entreprises pour 

les aider à sortir plus fort de la période post-crise et amorcer le rebond durable de leurs activités.  

 

« En tant que nouveau Dirigeant d´Hydro Systems, le dispositif Rebond Industries nous a été d´une 

grande aide pour réfléchir à l´après crise et sur notre souhait de nous focaliser sur les services. 

L’équipe a toujours répondu à nos attentes et questions. Grâce au dispositif RH, nous pouvons nous 

mettre en phase avec les règlementations. La possibilité en tant que Dirigeant de rencontrer d’autres 
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collègues permet d´apprendre mutuellement et de s´entraider. » Christophe Kowal, Dirigeant 

d’Hydro Systems. 

 

« Avec ce dispositif, préparez-vous à changer le nom de votre entreprise ! Être accompagné par un 

consultant permet d’aller plus vite, plus loin et pas tout seul, sans compter qu’un regard extérieur est 

toujours bénéfique. » Stéphane Sanjuan, Dirigeant de SeeTech. 

 

 

 

Contacts presse :  

   

UIMM Occitanie 

Anne Kassubeck 

annekassubeck@gmail.com 

06 86 99 53 26  

 

 

Bpifrance 

Sarah Madani 

sarah.madani@bpifrance.fr    

01 42 47 96 89   

 

 

 

 

À propos de l’UIMM Occitanie 

L’UIMM Occitanie, présidée par Bruno Bergoend, est une organisation professionnelle de la 

métallurgie. Sa vocation est de représenter les intérêts des entreprises industrielles, de les 

accompagner dans leur quotidien (conseils juridiques, RH...) et de développer l’attractivité des métiers 

de l’Industrie auprès de tous les publics. L’UIMM Occitanie représente plus de 4 000 entreprises 

industrielles qui recouvrent des secteurs d’activités tels que l’aéronautique et le spatial, la métallurgie, 

la mécanique, les équipements énergétiques, le ferroviaire, l’électrique, l’électronique, le numérique et 

l’informatique, l’automobile, le médical, etc… POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

www.uimmoccitanie.com  

  

  

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 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 – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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