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BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : LA BANQUE PUBLIQUE 

D’INVESTISSEMENT ORGANISE LA MOBILISATION EN FAVEUR DE 

L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES LORRAINES   

 
Le 14 février 2014, à l’occasion de la présentation  du bilan de son activité 2013, Bpifrance a 
déclaré vouloir faire de 2014 l’année du « printemp s de l’investissement ».  
Inaugurées aujourd’hui à Nancy, les Rencontres Bpif rance 2014, organisées dans chaque 
capitale régionale jusqu’en novembre 2014, marquent  une étape supplémentaire. 
 
Informer les entreprises sur l’offre de financement  de Bpifrance, les sensibiliser aux enjeux 
clés de l’innovation, de l’investissement, de l’exp ort et du renforcement de leurs fonds propres 
tout en rendant hommage aux femmes et aux hommes qu i font l’entreprise, tels sont les 
objectifs de ces rencontres. 
 
 
Bpifrance engagé au cœur de la Lorraine 
 
Pendant une après-midi, plus de 200 dirigeants d’entreprise Lorrains ont l’occasion de partager leurs 
meilleures pratiques, et d’entendre les témoignages de leurs pairs et de leurs chargés d’affaires 
Bpifrance sur les sujets clés pour le développement de leurs activités : export, innovation, 
investissement matériel et immatériel, et fonds propres. 
 
Sont notamment réunis l’ensemble des membres de la communauté Lorraine Bpifrance Excellence.  
Ce réseau regroupe sur l’ensemble du territoire les 3 000 entreprises dont les perspectives de 
croissance sont particulièrement prometteuses parmi toutes celles accompagnées par la banque 
publique d’investissement.  
 
 
Des partages d’expérience : Témoignages de trois di rigeants Lorrains 
 
Stéphane Bailly , dirigeant de Car Avenue, groupe automobile multi marques.  
16ème Groupe de distribution de France, Car Avenue représente les principales  marques automobiles 
(Peugeot, Citroën, Hyundai, BMW, Mini, Nissan..), à travers 50 concessions installées dans le grand 
Est et sur le Grand-Duché du Luxembourg. En 2014, Car Avenue, dont l’effectif est de près de 950 
personnes, devrait commercialiser 16 000 véhicules neufs et 10 000 véhicules d’occasion pour un 
chiffre d’affaires de 500 millions d'euros. 
Bpifrance  a accompagné le Groupe à plusieurs reprises dans le financement d'opérations de 
croissance externe et la rénovation de concessions.  
 
Dominique Massonneau , qui dirige le groupe M Energies depuis sa création en 2009. 
Le groupe M Energies a été constitué dans le but de regrouper des activités d’exploitation et de 
maintenance de chaufferies collectives et individuelles dans le grand Est.  
M Energie réalise aujourd’hui 30 millions d’euros de chiffre d’affaires (contre 18 millions d’euros en 
2009) et compte 230 salariés. 
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Depuis 2009, Bpifrance  accompagne le groupe et Dominique Massonneau, ancien cadre Dirigeant du 
groupe Vinci qui est secondé par son directeur général historique. Bpifrance est intervenu à plusieurs 
reprises en  fonds propres et en financement pour accompagner l’entreprise dont l’objectif est de 
constituer par croissance interne et externe un Groupe performant dans la région du grand Est et la 
région parisienne. 
 
 
Bruno Carbonaro,  Directeur général de Fives Nordon, implanté à Nancy. Affilié au groupe d’ingénierie 
industrielle, Fives, présent dans une trentaine de pays et comptant plus de   6 100 collaborateurs pour 
un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros. Fives Nordon, représente l’essentiel de l’activité de 
l’énergie du Groupe. 
Fives Nordon qui compte 1 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros, 
s'affirme comme l'un des leaders mondiaux dans la construction des tuyauteries pour centrales 
nucléaires. Qualifiée pour tous les types de tuyauteries  nucléaires, telles que les tuyauteries 
primaires, la société développe également ses activités en pétrochimie, en construction navale, en 
papeteries… 
Bpifrance  accompagne Fives Nordon, depuis 2013, en financement court terme. 
 
 
Bpifrance en Lorraine – Chiffres clés : 
 
En 2013, 2 921 entreprises Lorraines, soutenues par Bpifrance à hauteur de 534 M€, ont obtenu près 
de 1,1 Md€ de financements publics et privés 
 
 
 

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 et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, 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 :  
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
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’informations sur : www.bpifrance.fr  -  Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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