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BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : LA BANQUE PUBLIQUE 

D’INVESTISSEMENT ORGANISE LA MOBILISATION EN FAVEUR DE 

L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ALSACIENNES  

 

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 « printemps de l’investissement ».  

Aujourd’hui à Strasbourg, les Rencontres Bpifrance 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’export et du renforcement de leurs fonds propres 

tout en rendant hommage aux femmes et aux hommes qui font l’entreprise, tels sont les 

objectifs de ces rencontres. 

 

 

Bpifrance engagé au cœur de l’Alsace 

 

Pendant une après-midi, plus de 200 dirigeants d’entreprise alsaciens 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 alsacienne 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 dirigeants alsaciens 

 
Michel Hepp, ancien cadre de la grande distribution, désireux de se lancer un nouveau défi 
professionnel, a racheté la Scierie Maechler fin 2010. Spécialisée dans le feuillu, la Scierie Maechler 
réalise annuellement un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Son développement axé sur 
l’innovation de produits a permis de réaliser fin 2013 une nouvelle filière de fabrication de chênes 
lamellés collés pour l’extérieur (solution innovante qui représente une alternative en chêne, notamment 
par rapport aux bois exotiques, pour la fabrication de structures extérieures de grandes tailles du type 
pont, escalier). Bpifrance est intervenu en fonds propres et en financement pour accompagner 
l’entreprise dont l’objectif est de continuer à développer le Groupe par croissance interne et externe 
dans la région du grand Est. 

 
Grégory Regouby, Président du groupe alsacien Séréliance depuis 2008, détient 50 % du capital 
depuis 2010. Il vient de racheter les parts de son associé parti à la retraite.  
Créé il y a 50 ans sur le marché de la serrurerie via Birgel-Schmitt, le groupe Séréliance s’est 
fortement développé et a conquis de nouveaux marchés, se spécialisant dans l’amélioration de 
l’habitat des particuliers avec une formule  « tout en un » qui allie simplicité du financement et qualité 
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des produits proposés. Son effectif est de 146 personnes. Fort de 12 000 clients, Séréliance s’étend 
sur le territoire français par le développement de franchises commercialisant son offre. Cinq nouvelles 
ouvertures sont prévues sur 2014 afin de mailler le territoire français ; une stratégie poursuivie dans 
l’objectif de promouvoir un modèle de proximité vis-à-vis des clients.  
Par son intervention en fonds propres, Bpifrance soutient le modèle de développement du groupe 
Séréliance qui sera toutefois attentif aux opportunités de croissance externe faisant sens dans les 
métiers de l’amélioration de l’habitat.  
 
 
Lucien Geismar dirige la société Geismar, spécialisée dans le négoce, la conception, la fabrication et 
la commercialisation de matériels pour la pose et l'entretien des voies ferrées et des caténaires. Les 
matériels Geismar sont ainsi utilisés pour construire et entretenir l’infrastructure de tous les systèmes 
ferroviaires, lignes à grande vitesse, métros et chemins de fer légers, et ce à toutes les étapes de 
construction. 
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros, en forte progression. 90% du chiffre 
d’affaires est réalisé à l’export (dans plus de 120 pays), au travers d’une quinzaine de filiales dont 7 
sites industriels. Bpifrance a accompagné le groupe à plusieurs reprises dans le financement de ses 
projets d’innovation mais aussi dans la modernisation de son outil numérique et productif. 

 
Bpifrance en Alsace – Chiffres clés : 
 
En 2013, 2 422 entreprises soutenues par Bpifrance Alsace à hauteur de 640 M€, ont obtenu près de 
1,3 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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Nathalie Police  

Tél : 01 41 79 95 26 

nathalie.police@bpifrance.fr   

 Vanessa Godet 

Tél. :  01 41 79 84 33 

vanessa.godet@bpifrance.fr 
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