The Growthway est un programme sélectif et sur-mesure qui permet aux
entreprises deeptech en croissance basées en région Pays de la Loire de réaliser
leur potentiel de développement et de se préparer au changement d’échelle.
The Growthway est une action du Parcours Deeptech qui a pour ambition
d’accompagner les entreprises sur 3 dimensions fondamentales :
-

La vision stratégique de l’entreprise

-

La vision de l’organisation de l’entreprise

-

La vision personnelle et la projection de soi du dirigeant

Le programme est composé de 2 phases :
 Phase 1 : le diagnostic stratégique 360° pour identifier les leviers de
développement de chacune des entreprises sélectionnées (2 mois)
 Phase 2 : l’accompagnement individuel et collectif des dirigeants autour des
enjeux identifiés à l’issue du diagnostic (8 mois)

La phase 1 du programme se déroule sur 2 mois.
C’est une phase d’auto diagnostic et alignement stratégique pour
révéler et partager les leviers de développement des entreprises.
En deux étapes :

Phase 1 :

Diagnostic et
alignement stratégique



Étape 1 : A travers une auto évaluation par le/les dirigeant(s) sur
son entreprise identifier les leviers de réussite et de croissance



Étape 2 : A travers un atelier embarquant les dirigeants et leurs
équipes, aligner les organisations autour d’une vision stratégique
partagée et déclinée en plan d’actions

Phase 1 / étape 1 : le diagnostic stratégique
Auto évaluation avec EY Growth Navigator
EY Growth Navigator
Market leadership

Dans une session interactive avec EY Growth Navigator, mener son
auto-évaluation tout en bénéficiant de l’apport des meilleures pratiques.
A travers son modèle de croissance, couvrir des enjeux aussi variés que :








Augmenter la valeur de son portefeuille client
Optimiser l’efficience de son organisation
Mettre en place un dispositif efficace de management des risques
Créer des équipes performantes dans une culture du succès
Développer une stratégie de financement de la croissance
Réussir des acquisitions et des partenariats stratégiques
Anticiper les opportunités offertes par les technologies et le digital

People, behaviors
and culture

Risk
Digital
technology
and analytics

Operations

Customer
Assessing where you are today

Funding
and finance

Transactions
and alliances

Achieving market leadership

Seven critical drivers for business success and sustainable growth

Phase 1 / étape 2: l’alignement stratégique
Alignement des visions avec les équipes

L’objectif de ce volet est d’accompagner les dirigeants et leurs
équipes à réaliser leurs visions, en accord avec leur environnement.
A partir de la méthodologie développée par Fly the Nest :
- Obtenir des équipes performantes et épanouies, soudées derrière une
culture commune et engagées sur les objectifs de l'entreprise,
- Préparer une exécution structurée, pour que chacun ait confiance dans
l'atteinte des résultats,
- Soutenir les leaders, poussés par leur équipe, au lieu d'avoir
l'impression de tirer l'organisation.
Au cours de cette phase 1 vous participerez à un atelier take off de 2 jours
pour que les équipes de chaque entreprise soient alignées sur :
- Les visions stratégiques à court, moyen et long terme
- Les grands axes de travail à court terme et leur priorisation
- La culture : raison d’être et valeurs

La phase 2 du programme se déroule sur 8 mois.
C’est une phase d’accompagnement individuel et collectif des
entreprises pour se préparer à la croissance.
Cette phase est constituée de :
 6 rendez-vous individuels (de 2h) avec les technopoles et/ou
Fly The Nest pour le suivi de la mise en œuvre des chantiers
stratégiques et RH.


Phase 2 :

L’accompagnement

4 ateliers collectifs sur des thématiques partagées par les
dirigeants, dans un esprit de « promotion » et favorisant le
partage d’expérience entre les dirigeants.

L’AGENDA

Phase 1 :
3 rendez-vous avec EY
1 atelier de kick-off le 22 septembre
2 jours de Take Off avec Fly the Nest

Phase 2 :
6 rendez-vous d’accompagnement individuel avec les technopoles et Fly the Nest
4 ateliers collectifs
Septembre à Octobre

PHASE 1 : DIAGNOSTIC

Novembre à Juin

PHASE 2 : ACCOMPAGNEMENT

LES FORCES DE THE GROWTHWAY

Un accompagnement
individualisé

Plusieurs accompagnateurs
de technopoles de la région

Un esprit de promo

Un réseau d’experts

L’EQUIPE

Samuel
BACHELOT

Grégory
BAUER

Damien
DEROUET

Louis
ICKX

Laura
NGUON

Camille
PELLOQUIN

« EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des
transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services
contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les
organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif
dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos
clients et la société dans son ensemble. »

LES PARTENAIRES
DU PROGRAMME

« Nous sommes convaincus que les sociétés progressent lorsque les individus,
inspirés par un rêve commun, se mettent au service de leur environnement. Nous
voulons voir plus d'entrepreneurs visionnaires, plus d'équipes engagées dans leur
travail, plus de collectifs où l'humain a toute sa place. C'est eux que nous
accompagnons à changer d'échelle, un pas après l'autre. »

Willy ROCHER

LES PARTENAIRES
DU PROGRAMME

Willy Rocher est Directeur
Associé de EY Nantes et
intervient sur des missions d’audit
et de conseil auprès d’ETI de
l’ouest de la France et de grands
groupes internationaux.
Diplômé
d’Audencia,
expertcomptable et commissaire aux
comptes, Willy est passionné
d’entrepreneuriat et accompagne
de nombreuses ETI et start-ups
dans leur développement.

Erwann ROZIER

Clémentine VANPOULLE

Erwann Rozier et Clémentine Vanpoulle sont
co-fondateurs de Fly The Nest.
Ils accompagnent des collectifs en croissance
(startups, associations, PME...), afin de les
aider à réaliser leur vision, en s'appuyant sur
leur équipe et en se mettant au service de leurs
parties prenantes. Ils impliquent tous les
collaborateurs dans la construction et la
compréhension de la stratégie de l'entreprise,
dans la formalisation et l'incarnation de valeurs
communes, et dans le pilotage et l'obtention de
résultats au quotidien.

LA SAISON 1
Olivier Kitten
Création Février 2010 à Nantes
Clément Lagarrigue
Création Octobre 2015 au Mans

Aliaume Breteau et JeanBaptiste De Chaisemartin
Création Août 2016 à Nantes
Jérôme Le Roy
Création Juillet 2014 à Nantes

Alexandre Olivaud et
Emmanuel Pajot
Création Janvier 2019 à Angers

