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BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : la banque publique 
d’investissement organise la mobilisation en faveur de 
l’investissement dans les entreprises bourguignonnes 
 
 
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 Dijon, 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 la Bourgogne 
 
Pendant une après-midi, plus de 200 dirigeants d’entreprise bourguignons 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 bourguignonne 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 bourguignons 
 
Serge Naïm dirige depuis 2012 Locaboat, spécialiste du tourisme fluvial. Depuis 35 ans, la société 
commercialise un nouveau style de vacances grâce à une gamme de 400 bateaux, les Pénichettes®, 
accessibles depuis des bases implantées dans les plus belles régions de France et d’Europe. 
Serge Naïm a décidé de s’appuyer sur ce qui fait la force de Locaboat depuis l’origine, innovation, 
sens du client et ancrage local, pour redynamiser l’image de marque et accélérer le programme 
d’amélioration des prestations avec l’apparition régulière de nouveaux modèles de bateaux et de 
nouveaux parcours. 
Bpifrance a accompagné l’entreprise en fonds propres mais également en financement du matériel. 
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Pierre Guez est le Directeur général de Dijon Céréales, principal groupe agricole et agroalimentaire de 
Bourgogne Franche-Comté. Fort de ses 3800 agriculteurs adhérents et avec ses 650 collaborateurs, 
les activités du groupe vont des métiers du grain (coopératives de collecte et d’approvisionnement) à 
la meunerie, en passant par les productions légumières mais aussi la distribution verte, ou encore la 
logistique. 
Bpifrance a accompagné le groupe dans sa stratégie de développement grâce à des prêts de 
développement et a participé au financement de ses projets de recherche et développement. 
Pierre Guez est également Président du pôle de compétitivité Vitagora. 
 
Maryline Martin dirige le chantier médiéval de Guédelon. Après 12 ans dans un groupe américain 
d’import-export puis après avoir créé une association de réinsertion, elle a décidé en 1995 de s’investir 
dans ce projet de construction d’un château fort, selon les techniques et les matériaux utilisés au 
Moyen Âge. Le chantier, qui s’inscrit dans une forte démarche pédagogique, accueille aujourd’hui plus 
de 300 000 visiteurs par an. 
Bpifrance a participé au financement des programmes de développement du site. 
 
 
 
Bpifrance en Bourgogne – Chiffres clés : 
 
En 2013, 2 285 entreprises soutenues par Bpifrance Bourgogne à hauteur de 413 M€, ont obtenu 
824 M€ 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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