En innovant, vous vous démarquez et apportez toujours
plus de valeur à votre offre pour conquérir de nouveaux
marchés, accroître vos avantages concurrentiels et
préparer l’avenir.
Nos chargés d’affaires innovation sont à l’écoute
de vos besoins pour vous proposer les meilleures
solutions de partage de risque adaptées à
l’avancement de votre projet innovant.

AU SERVICE de
l’INNOVATION

Pour contacter Bpifrance de votre région : bpifrance.fr
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Grâce aux partenariats conclus avec les Régions,
votre projet bénéficie d’un accompagnement et de
co-financements sur mesure depuis la création de votre
entreprise jusqu’au lancement industriel et commercial de
votre innovation.

Nous accompagnons vos projets d’innovation
pour favoriser leur réussite

Réussir
votre stratégie

Nous favorisons l’entrée
d’investisseurs :

Nous vous aidons
à faire émerger
votre projet de
création d’entreprise
innovante :
•

Nous vous
accompagnons pour :
•

Valider la faisabilité
de votre projet innovant

•

Préparer le montage
et le partenariat de votre
projet collaboratif

Aide à la création d’entreprise

TRANSFORMER
VOTRE idée

Explorer
la faisabilité

•

Prêts d’Amorçage

•

Prise de participation
par des fonds directs
et partenaires

•

Qualification « Entreprise
Innovante » pour l’accès
aux FCPI

Nous accélérons
le lancement
industriel
et commercial :
Réaliser
vos projets

•

et facilitons
l’obtention d’un prêt
bancaire :
•

Renforcer
vos
fonds propres

Nous finançons
la réalisation
de votre projet :
En individuel
•

Aide pour le développement de
l’innovation

•

Financement du CIR

En partenariat
•

Aides aux projets collaboratifs

À l’international
•

Développement de l’Innovation
en collaboration internationale

Les différents soutiens financiers proposés par nos équipes sont apportés sous forme de : subvention, avance récupérable, prêt à taux zéro,
prêt participatif, prise de participation et garantie sur intervention bancaire en fonction du risque et de l’avancement de votre projet.

Prêt Innovation

Garantie
de prêt bancaire

