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BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : LA BANQUE PUBLIQUE 

D’INVESTISSEMENT ORGANISE LA MOBILISATION EN FAVEUR DE 

L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES AUVERGNATES 

 

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 Clermont-Ferrand, 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’auvergne 

 

Pendant une après-midi, plus de 200 dirigeants d’entreprise auvergnates 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 Bpifrance Excellence de la 

région. 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 cinq dirigeants auvergnats 

 

Maxence DESJONQUERES, Vice-Président de PROBIONOV (43) 

Le groupe PROBIONOV/LYOCENTRE, conçoit, produit, conditionne et commercialise des produits à 

base de probiotiques. Reconnu dans le milieu pharmaceutique industriel pour son savoir-faire et sa 

maîtrise en fermentation, lyophilisation et conditionnement (sachets et gélules) selon les normes 

pharmaceutiques, le groupe compte 80 salariés. L’international (50 pays) représente plus de 60% de 
l’activité, qui s’élève en 2013 à 11.000.000 euros. Bpifrance accompagne le groupe 

Probionov/lyocentre dans ses projets de R&D et son développement à l’international. 
 

Jean-Christophe VIGOUROUX, Président du groupe BACACIER (63) 

Créé en 1995, le Groupe BACACIER rassemble aujourd'hui 3 métiers complémentaires : le profilage, 

le pliage et le négoce de tôles à destination du marché des professionnels de l'industrie du bâtiment. 

Sur le plan national, il transforme environ 70 000 tonnes d'acier soit environ 15 % du marché. Le 

Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 000 000 euros au dernier exercice et emploie plus 
de 300 personnes à ce jour. Bpifrance accompagne le groupe Bacadier tant sur ses projets de R&D 

que ceux de croissance externe. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 8 SEPTEMBRE 2014 



 

 

 

 

 
 

 

 
Bpifrance | COMMUNIQUE DE PRESSE | 8 SEPTEMBRE 2014 | 2 

 

 

Cyrille CARGNELUTTI, Président de l’entreprise JPC CREATIONS (63) 

Cyrille CARGNELUTTI a repris en 2009 cette entreprise créée en 1993 qui conçoit et vend de petites 

fournitures scolaires, - dont une vingtaine de produits packagés aux couleurs de l’ASM Clermont-

Auvergne, de bureau et de loisirs créatifs. Bpifrance accompagne l’entreprise JPC Création en fonds 

propres et a participé au financement de son déménagement. 

 

Vincent RABERIN, Président de SOFAMA (03 et 43) 

SOFAMA fabrique des produits finis et d'accessoires de maroquinerie pour l'industrie de luxe, en 

direct, et transforme à ce titre 50 000 m² de cuir par an. L’entreprise réalise un chiffres d’affaires de 

près de 12.000 000 euros et emploie 370 personnes. Bpifrance accompagne la société Sofama en 

financement de ces projets de développements et investissement. 

 

Matthieu BARRIER, Président de SP SERVICES (63)  

Matthieu BARRIER a repris en 2007 la société SP SERVICES, qui réalise de l’entretien de chariots 

libre-service, et de l’équipement et aménagement de magasins ; En 2011, il a créé l’entreprise DECAP 

LAQUAGE, spécialisée dans le traitement de surface par sablage. Bpifrance est intervenu dès la 

création de cette société, puis en garantie de ses investissements matériels. 

 
 
Bpifrance en Auvergne – Chiffres clés : 
 
En 2013, 2 142 entreprises soutenues par Bpifrance Auvergne à hauteur de 263 M€, ont obtenu                   
637 M€ d’euros 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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