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Bpifrance et Unibal se mobilisent en faveur de l’ac tivité à l’export et de 
l’internationalisation des industriels du bricolage , du jardinage et de 
l’aménagement du logement 
 
 
Afin d’accompagner les entreprises dans leurs démar ches à l’export et à l’international, 
tout en tenant compte de leurs besoins et réalités sectorielles, Bpifrance signe avec 
Unibal une convention partenariale visant à promouv oir l’export et l’internationalisation 
des PME et ETI membres de l’association professionn elle Unibal. Ce partenariat favorisera 
la croissance à l’international de ces entreprises grâce à la complémentarité des 
expertises des deux entités. 
 
 
Cette convention partenariale signée entre Bpifrance et Unibal, association professionnelle des industriels 
du bricolage, du jardinage et de l’aménagement du logement, permettra aux entreprises de ces secteurs 
de bénéficier d’un accompagnement complet et sur mesure pour se développer sur des marchés 
internationaux, et de développer leur croissance à l’export. 
 
Dans ce cadre, Bpifrance met à disposition des entreprises membres d’Unibal l’ensemble de ses 
dispositifs d’accompagnement et de soutien à l’export, tandis qu’Unibal s’engage à promouvoir l’offre de la 
banque publique d’investissement auprès de ses adhérents. 
 
Étape clé de la croissance des entreprises, l’export et l’internationalisation sont au cœur des priorités 
d’action de Bpifrance qui, au travers de son label « Bpifrance Export », regroupe l’ensemble des soutiens 
publics à l’exportation et l’international et s’attache à accompagner les entrepreneurs de tous secteurs 
dans leurs démarches. Pour promouvoir et étendre son action au service des entreprises industrielles 
françaises souhaitant exporter leurs produits, Bpifrance établit de nombreux partenariats et met son 
expertise au service de leur déploiement international. 

 
 
Jean-Éric Riche, président d’Unibal, déclare : « En tant que président d’Unibal, je suis ravi de signer 
cette convention de partenariat avec Bpifrance. Grâce à cet accord de coopération, nos adhérents 
pourront bénéficier de l’expertise de Bpifrance et de ses services d’accompagnement export, 
complémentaires à ceux d’Unibal. Ainsi, nous unissons nos forces pour mettre à disposition des PMI des 
secteurs du bricolage, du jardinage et de l’aménagement du logement les moyens nécessaires à leur 
développement export et à l’international ». 
 
 
Joël Darnaud, directeur exécutif financement et pil otage du réseau de Bpifrance, affirme : 
« Sensibiliser les PME et les ETI françaises aux enjeux de l’export et favoriser leur internationalisation 
sont deux axes essentiels de la croissance sur lesquels notre réseau est très actif. Nous sommes heureux 
de nous associer aujourd’hui à Unibal pour renforcer nos actions d’accompagnement des entreprises 
dans leurs projets à l’international et leur permettre ainsi de grandir mieux et plus vite ». 
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À propos de Bpifrance 
 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, 
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ 
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 
 
 

À propos d’Unibal 
 
Unibal est l’Union nationale des industriels du bricolage, du jardinage et de l’aménagement du logement. 
Elle a pour mission d’aider ses adhérents à se développer en France et à l’étranger, de coopérer avec 
l’ensemble des distributeurs concernés par les problématiques du marché, de promouvoir le marché du 
bricolage, du jardinage et de l’aménagement du logement, et de représenter la profession auprès des 
distributeurs, des pouvoirs publics et des organismes économiques en France et à l’étranger. 
 
Créée en 1978 par une dizaine d’industriels, l’association fédère aujourd’hui plus de 250 sociétés 
représentant de grands groupes internationaux et français ainsi que des PME nationales totalisant un 
marché de 24,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
 
Plus d’information sur : www.unibal.org 
Suivez-nous sur Twitter : @Unibal_asso 
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