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01. Chiffres Clés 2015 
Bretagne
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2015 en Bretagne…

(*) correspondant à 4 458 entreprises

820 M€
de soutien 
apportés 
par Bpifrance
Financement

5136
Projets
accompagnées

1,8 Md€
de financements 
publics ou privés 

8 fonds régionaux 
ou interrégionaux 
d’investissement 
actifs

181 entreprises 
innovantes soutenues

participations 
en fonds propres
(direct & indirect)                 

250 projets 
soutenus grâce à 
notre partenariat 
avec la Région

126 
entrepreneurs 
Bpifrance Excellence

100 M€
de prêts de 
développement

1 063
interventions 
en soutien 
de trésorerie

112
(*)



5 136
projets 
accompagnés

820 M€
de soutiens 
Bpifrance

1,8 Md€
financements 
totaux

181 en innovation

3 318 en garantie

574 en financement

290 en court terme

773 au titre du CICE

44 M€ en innovation

170 M€ en garantie : + 14%

249M€ en financement

228M€ en court terme

127 M€ au titre du CICE : + 31%

Financement - Garantie - Innovation

121 M€ en innovation : + 15%

372M€ en garantie

797 M€ en financement

349M€ en court terme

127 M€ au titre du CICE : + 31%

(*) correspondant à 4 458 entreprises

(*)
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2015 en Bretagne…

Fonds Propres

112
Participations
dans les entreprises
en direct et via des
fonds partenaires
(stock en portefeuille)

8 fonds 
Régionaux ou

interrégionaux
d’investissement



Une banque qui couvre les projets les plus risqués…
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RISQUE DU PROJET

01. Bpifrance en Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine

Garanties de prêts

Financements de court terme 

Capital développement

Cofinancement

Prêts de 
développement

A
id

es
 in

no
va

tio
n

Capital innovation

3 318 170 M€

1 063 355 M€

143 149 M€

181

44 M€

431 100 M€

Fournir des capitaux longs 
à des start-up

Financer les investissements 
immatériels et/ou à faible valeur de gageFinancer des investissements 

lourds et/ou s’amortissant 
sur des longues périodes

Soulager la trésorerie d’entreprises fragilisées

Débloquer l’accès au crédit bancaire lors 
de phases de développement risquées (création, reprise)

Financer 
les premières 
dépenses 
d’un projet 
innovant

Grandes 
entreprises

Start-up

Fournir des capitaux longs à des entreprises à fort 
potentiel ayant atteint le seuil de rentabilité

Nombre d’entreprises 
accompagnées

Montant total en M€ 8





02. Le partenariat 
Bpifrance / Région Bretagne



Bpifrance partenaire de la

Fonds Régional
D’INNOVATION
DOTÉ DE 7,7 M€

1er Prêt de 
développement 
territorial

11,5 M€

Fonds Régional de

GARANTIE
DOTÉ DE 25M€

Fonds d’Innovation
dotés de 55 M€
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• 1 348 entreprises accompagnées

• 126 M€ de soutiens Bpifrance

• 413 M€ de financements totaux

1 PLATEFORME D’ORIENTATION
entreprise.bretagne.bzh 1

convention cadre
de partenariat

8 FONDS 
d’investissement 
régionaux ou 
interrégionaux actifs…

… dont

4 FONDS 
au côté de la Région

• 164 projets soutenus

•6 M€ de montants   
engagés



03. L’activité 
Financement - Garantie



Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès des entreprises au
crédit en couvrant une partie du risque bancaire (de 40 % à 60 %)
pour les inciter à financer les PME, dans les phases les plus
risquées : création, reprise, innovation, international, développement,
renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peut
être portée jusqu’à 70 % du risque.

L’activité de Garantie

1 549

21

13

13

En 2015…

• 3 318 entreprises accompagnées

• 170 M€ de soutiens Bpifrance : + 14%

• 372M€ de financements accordés

Fonds Régional de Garantie

• 87 entreprises accompagnées

• 12 M€ de soutiens Bpifrance

3D Sound Labs (ILLE-ET-VILAINE)

La société 3D Sound Labs a été créée en
janvier 2014 par 3 associés. Située à Cesson
Sevigne (35), cette petite PME de 16 salariés
a mis au point un casque audio haut de
gamme avec un son 3D.

Ce nouveau casque permet à un utilisateur de
disposer d’un son « type Home Cinéma »
dans un simple casque. Pour son
développement, l’entreprise a bénéficié en
2015 de garanties de prêts bancaires au titre
du Fonds Régional de Garantie.

Garantie classique

• 3 231 entreprises accompagnées

• 158 M€ de soutiens Bpifrance : + 14%
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totaux

170

158

3 318
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Garantie classique             Fonds Régional de Garantie

En montants (M€)
En nombre 

d’entreprises

372
87

3 231
372



Bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des banques pour
les investissements des entreprises : Prêt à moyen et long terme,
Crédit-bail mobilier, Crédit-bail immobilier.

Bpifrance propose également des prêts de développement (Prêt
Croissance, Prêt Vert, Prêt Numérique, Prêt Export…) longs et patients,
sans prise de garantie, pour financer l’immatériel et la hausse des
besoins en fonds de roulement associés à l’investissement.

L’activité de Financement

1 549

21

14

13

En 2015…

• 574 entreprises accompagnées

• 249M€ de soutiens Bpifrance

• 797 M€ de financements accordés

Prêts de développement

• 431 entreprises accompagnées

• 100M€ de soutiens Bpifrance : + 23%

• 321 M€ de financements accordés : + 24%

Groupe Chapin (Morbihan / Ille-et-Vilaine)
Le groupe Chapin (307 salariés) qui exploite 3
usines en périphérie rennaise et en centre
Bretagne est devenu en 3 ans un des acteurs
majeurs de l'industrie de transformation de la
viande. Il détient environ 6% du marché national
de la viande bovine bio (label BVB).

En 2015-2016, le groupe a bénéficié d’un Prêt de
Développement de 400 K€ cofinancé par
Bpifrance et la Région (et un Prêt Croissance de
1,1 M€), ce qui a permis la remise à niveau de
l'outil industriel rennais et contribué à la reprise
des entreprises AIM à Antrain préservant ainsi
une centaine d’emplois.

Cofinancement de l’investissement

• 143 entreprises accompagnées

• 149 M€ de soutiens Bpifrance

• 476 M€ de financements accordés

Dont :

• 16 Prêts Export soutenus pour 16 M€

• 22 Prêts « Usine du Futur » soutenus à
hauteur de 12 M€
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935
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Montant des
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Bpifrance

Montant des
financements

totaux

476
249

574

100

Cofinancement de l’investissement             Prêts de développement

En montants (M€)
En nombre 

d’entreprises

321

531

143

431

149

797



Enfin, Bpifrance met en œuvre des solutions destinées à renforcer
la trésorerie des entreprises : mobilisation des créances publiques et
privées, préfinancement du Crédit d’impôt compétitivité emploi
(CICE)…

L’activité Court Terme

1 549

21

15

13

En 2015…

• 1 063 entreprises accompagnées

• 355 M€ de soutiens Bpifrance

• 476M€ de financements accordés

Préfinancement CICE

• 773 entreprises accompagnées

• 127 M€ de soutiens Bpifrance : + 31%

Exemple CT ou CICE

Court Terme (hors CICE)

• 290 entreprises accompagnées

• 228M€ de soutiens Bpifrance

• 349M€ de financements accordés
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Montant des
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Montant des
financements

totaux

349

228

355

1 063

127

Court Terme (hors CICE)

Préfinancement CICE

En montants (M€)

En nombre 
d’entreprises

476

4 524

773

178

127

290



04. L’activité 
Innovation



Bpifrance mobilise les différents outils financiers à sa disposition, qu’il
s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’innovation
(sous forme de subvention, avance remboursable ou prêt à taux zéro),
Prêt d’amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour
lancer des produits et services innovants, investissement en fonds
propres, en direct ou via les fonds partenaires.

L’activité Innovation

1 549

21

17

13

En 2015…

• 181 entreprises accompagnées

• 44 M€ de soutiens Bpifrance

• 121 M€ de financements de programmes : + 15%

Aide à l’innovation

• 114 entreprises accompagnées : +13%

• 16 M€ de soutiens Bpifrance

• 34 M€ de financements de programmes

Voxygen Health  (Côtes-d’Armor)

Société fille de Voxygen, spécialiste de
synthétisation de voix, Voxygen Health a
spécialisé son activité sur la base de cette
expertise dans le domaine médical. Elle
développe une solution permettant de proposer
des prothèses de voix personnalisée, permettant
à des gens de retrouver leur voix sur la base de
captation sonore préalable.

Grâce à une aide en innovation, sous forme de
subvention, de la Région Bretagne et de
Bpifrance à hauteur de 50 000 €, cette société a
pu accélérer ses travaux de R&D.

Prêts de développement

• 30 entreprises accompagnées

• 11 M€ de soutiens Bpifrance : + 83%

• 34M€ de financements de programmes : + 62%
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Aide à l’innovation                 Investissements d’Avenir & ISI

En montants (M€)
En nombre 

d’entreprises

34

121

4 524

11411

14
34

30

18

19

FUI                                         Prêts de développement

Pôle de compétitivité (FUI)

• 19 entreprises accompagnées

• 3M€ de soutiens Bpifrance

• 14 M€ de financements de programmes

Investissements d’Avenir & ISI

• 18 entreprises accompagnées

• 14 M€ de soutiens Bpifrance

• 39M€ de financements de programmes





05. L’activité 
International & Accompagnement



La banque de l’international

Le Prêt Export en 2015 dans la
région…

• 16 entreprises accompagnées

• 16 M€ de soutiens Bpifrance

• 51 M€ de financements accordés

Bpifrance, Coface et Business France ont noué un
partenariat et créé le label « Bpifrance Export » qui
permet à des entreprises sélectionnées de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé à
l’international et d’une offre de financement adaptée.

La Région et Bpifrance renforcent leurs actions
dans le cadre du Plan Régional d’Internationalisation
des Entreprises (PRIE) visant à mieux accompagner
les entreprises, le cas échéant, en lien avec les
agences régionales de développement économique.

Nouveaux produits

Lancement 
de Dailly 
Export

Lancement 
du crédit 
acheteur

Bilan 2015  

Actuaplast (Finistère)

PME de 80 salariés, Actuaplast est spécialisée
dans la conception et la production de pièces
plastiques à destination essentiellement de
l’industrie automobile. Elle compte parmi ses clients
la plupart des grandes marques mondiales. En
2014, elle a choisi de s’implanter aux USA, à Détroit
le berceau de l’automobile en y créant un atelier de
conception et de réalisation de pièces plastiques.

À cette occasion, Bpifrance a financé les dépenses
immatérielles liées à cette implantation par
l’intermédiaire d’un Prêt Export de 300 000 € et
garanti un prêt bancaire qui a permis en 2015
l’achat et l’installation d’une machine sur ce site de
Détroit. 20



126 entrepreneurs

membres de

37 entreprises accompagnées …
• 8 au titre de l’Accélérateur PME

• 16missions de conseils / export

• 13 ont suivi les formations en présentiel
de Bpifrance Université

Une banque qui accompagne la croissance

Bilan 2015  

BA Systèmes (Ille & Vilaine)
BA Systèmes , constructeur de chariots de manutention
automatisés, bénéficie du programme Accélérateur PME
financé par l’Etat et mis en œuvre par Bpifrance. L’entreprise
qui emploie 145 salariés et réalise un CA de 21 M€ dont 20% à
l’export, a également été accompagnée par Bpifrance en
financement. Sa politique axée sur l’innovation et la
diversification, lui a permis de lancer ses premières démarches
de recherche développement et innovation par une initiative
d’open innovation en se joignant à d’autres organismes.

21



06. L’activité 
Fonds Propres



Bpifrance prend des participations minoritaires dans les
entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le
plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou
régionaux.

L’activité Fonds Propres

Langa (Ille-et-Vilaine)

Pour accompagner son développpement, Bpifrance
participe au capital de Langa , du groupe Neworld
Energies, basé à La Mézière et qui emploie 40
salariés.

Producteur indépendant, Langa exploite à travers la
France plus de 130 centrales en toitures et en
champs solaires. Langa développe des projets en
France et à l’étranger en solaire, biomasse, biogaz
et éolien. Le groupe Langa a été sélectionné dans le
programme Accélerateur PME proposé par
Bpifrance .

• En 2015, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans
5 entreprises.

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 25
entreprises en Bretagne pour un montant de 219M€.

• Au 30 septembre 2015, Bpifrance a investi via ses fonds
partenaires (nationaux et régionaux) dans 8 PME. Ces fonds
sont actionnaires de 87 entreprises pour un montant investi de
169 M€.

• Bpifrance a souscrit 82 M€ dans 8 fonds régionaux ou
interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Bretagne
dont 4 au coté de la Région, et ayant permis de mobiliser un
montant total de souscriptions publiques et privées de 258M€.

8 fonds 
souscrits par 
Bpifrance pour 
un montant de

82 M€

Mobilisation 

de 258M€
de capitaux 
en gestion

23

Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et
privés dans des fonds de capital investissement gérés par des
sociétés de gestion indépendantes qui, à leur tour, investissent
dans des PME.

Investissement direct … Investissement indirect …





07. L’équipe 
régionale
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En Bretagne, 
une équipe de 64 personnes dans 4 implantations

Brest Saint-Brieuc

Rennes

Lorient

Délégation Finistère
Immeuble le Grand Large
Quai de la Douane 
29200 Brest

Direction régionale 
et délégation Ille-et-Vilaine
6, place de Bretagne 
CS 34406 
35044 Rennes cedex

Délégation Morbihan
7, rue du Lieutenant de Vaisseau Bourély 
Immeuble Le Kerguelen 3 
56000 Lorient

Délégation Côtes-d'Armor
Centre d'affaires Eleusis 
BP 80015 
22196 Plérin cedex
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Directeur 
régional

Direction régionale Bretagne

Alain Fakhoury
Responsable Fonds Propres
alain.fakhoury@bpifrance.fr

Nicolas Magenties
Délégué territorial Ille-et-Vilaine Côtes 
d’Armor Financement Garantie
nicolas.magenties@bpifrance.fr

Isabelle Charmeil
isabelle.charmeil@businessfrance.fr

Catherine Crochet
catherine.crochet@coface.com

Bpifrance Export

Frédéric Guibert
Délégué Innovation
frederic.guibert@bpifrance.fr

Christophe Seillier
Délégué territorial Finistère Morbihan
christophe.seillier@bpifrance.fr

Éric Versey
eric.versey@bpifrance.fr
06 83 64 67 67

André Kraska
Responsable Crédit
andre.kraska@bpifrance.fr

Jean-Marie Fougeray
Responsable Fonds Propres
jean-marie.fougeray@bpifrance.fr
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