
Pégase Envol
Contrat de Croissance



Le contrat de croissance Pégase Envol

• Un accompagnement  à la croissance et à la résilience des entreprises.

• Un guichet unique pour le manager de l’entreprise

• Un projet individualisé s’appuyant sur tous les leviers du pôle:

Stratégie et financement
Innovation
Marché et Export
Partenariats territoriaux
Compétences
Développement durable

Des modalités de paiement, paiement partiel des couts fixes + success fees 
indexés sur la croissance future de l’entreprise

• Un accompagnement s’appuyant sur les réseaux d’experts et consultants en 
PACA, en liaison avec les partenaires institutionnels

Titre de la manifestation
Date



Les outils du contrat Pégase Envol

Mission de pré-audit

=> GO / NO GO

Si GO => Spécifications du contrat de croissance

Contrat d’accompagnement individualisé – contrat de croissance

Soutien Stratégique
Soutien au financement
Soutien à la R&D
Soutien à l’Organisation Industrielle
Soutiens au développement commercial et à l’export
Soutien RH

Un accompagnement sur la durée (pluri-annuel)



Les outils du contrat Pégase Envol

Soutien Stratégique
Université PMO
Soutien stratégique personnalisé

Soutien au financement
Assistance à la levée de fonds propres et quasi fonds propres
Assistance sur les mesures fiscales de soutien à l’Innovation (CIR) et statut (JEI)
Assistance sur les mesures régionales d’aide à l’emploi

Soutien à la R&D
Politique et organisation R&D
Assistance au montage de dossiers de financements publics de la R&D et de l’Innovation
Assistance à l’accréditation de société de recherche sous contrat ANRT

Soutien à l’Organisation Industrielle
Politique et organisation Industrielle
Projet d’Industrialisation
Utilisation et contribution aux Plateformes



Les outils du contrat Pégase Envol

Soutien au développement commercial
Politique et organisation commerciale
Assistance au montage de dossiers de prospection export
Comptoirs Pégase
Soutien commercial export
Portage

Soutien RH
Diagnostic RH
Accompagnement RH du développement commercial
Aide au recrutement
Assistance au plan de formation

Prestations à la carte (consultants externes)
Assistance juridique (accords de consortium, contractuel)
Assistance juridique à l’international
……



Le processus du contrat Pégase Envol

Un protocole préalable proposé aux adhérents Prise en charge selon l’ordre d’inscription / Cout forfaitaire

• Etablissant  un pré-audit stratégique: grandes lignes de la stratégie, du positionnement, et des 
perspectives de croissance
• Permettant de valider la pertinence ou non d’un contrat de croissance et précisant les outils 
nécessaires à l’accompagnement si pertinent.

Un processus de labellisation formalisé:
Labellisation du projet d’entreprise par la commission « Business Développement » sur critères:
• Qualité du ou des dirigeants: vision, ambition, leadership
• Qualité du projet de développement: différenciation, innovation, positionnement stratégique
• Pertinence de l’accompagnement: efficacité estimée des leviers, 

Un contrat personnalisé avec l’entreprise adhérente labellisée Contrat de 
Croissance
Définissant :
• Les leviers envisagés 
• Le plan d’actions 
• Les indicateurs, les points d’étape
• Les modalités de révision des objectifs dans le temps
• Les modalités de pilotage des évolutions d’accompagnement dans le temps
• Les modalités de rémunération de Pégase (parties fixes et fees)



Le processus du contrat Pégase Envol

La commission business développement

2 représentants des business schools (IAE,SKEMA)
3 chefs d’entreprise (success stories prouvées)
2 représentants de business angels 
3 permanents business developpement de la gouvernance Pegase, 

La grille de labellisation 
4
5
6

7

8

9

10

Facteurs de correction

Un chef d'entreprise à fort leadership ouvert au 
renforcement de son management

Un chef d'entreprise à fort leadership + un management 
structuré

Leadership et management

Approche RSE, valorisation des talents dans l'entreprise, 
engagement des personnels

Un expert visionnaire ouvert au renforcement de son 
management

Un expert  à la tête de l'entreprise

Mettre une note entre 0 et 2 pour chacun de ces critères
NB : Mettre 3 si exceptionnel

4
5
6
7
8
9
10 leader mondial sur les segments de marché visés

un des 3 leaders nationaux sur les segments visés
un des 3 leaders régionaux sur les segments visés

un des 5 leaders européens sur les segments visés
leader européen sur les segments de marché visés

Excellence du positionnement, différentiation

4 CA +   1M€ à 7 ans
5 CA +   2M€ à 7 ans
6 CA +   4M€ à 7 ans
7 CA +   5M€ à 7 ans
8 CA + 10M€ à 7 ans
9 CA + 20M€ à 7 ans

10 CA + 50M€ à 7 ans

Enjeu économique



Les partenaires du contrat Pégase Envol

Les partenaires de Pégase pour l’accompagnement d’entreprises

Pôle de Compétitivité:

Les Incubateurs:

Chambres consulaires:

Emploi formation:

International:

Les agences de développement : 

Services de l'Etat :

Autres partenaires : 

Consultants Stratégie d’entreprise, Finance, Innovation, Commerce international, Juridiques…



Merci de votre attention


