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Inauguration de ‘’Bpifrance Le Campus’’, lieu d’apprentissage et de 
formation à destination des entrepreneurs et des talents de Bpifrance 

 

Initiée en 2014, la création de ce lieu dédié, nouveau bâtiment situé au siège de Bpifrance à 

Maisons-Alfort, permettra d’améliorer les conditions et de renforcer l’offre de Bpifrance en 

matière de formation, tant pour ses collaborateurs que pour les entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence et des Accélérateurs PME et ETI en particulier.  

 

L’activité de formation de Bpifrance a représenté 38 600 heures en 2016 dont plus des 2/3 en ‘’présentiel’’. Plus 

de 1.500 des collaborateurs Bpifrance ont bénéficié de formations. Celles-ci étaient jusqu’à maintenant dispensées 

dans des lieux éclatés et moins adaptés. 

 

Bpifrance met en œuvre les méthodes les plus actuelles en matière de formation : co-production de formations en 

e-learning par les directions métiers de Bpifrance et nos partenaires, Edufactory et Smartcanal ; films 

pédagogiques ; formations digitales interactives ; déploiement de classes virtuelles ; etc.  

 

Bpifrance Le Campus permettra à Bpifrance de poursuivre le déploiement de ses activités de formation, y compris 

dans les domaines nouveaux liés à son plan stratégique : une offre de formation « International export » renforcée, 

un cycle de formation sur les métiers de l’accompagnement, une action spécifique pour Bpifrance digital et le 

renfort de l’offre sur la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise). 

 

Après avoir ouvert un concours d’architectes remporté par le Cabinet Barthélémy & Grino, Bpifrance a lancé la 

construction de ce nouveau bâtiment à la conception et au design cohérents avec ses valeurs de simplicité et de 

proximité. Le bâtiment, situé en bord de Marne sur l’emprise autrefois occupée par la Congrégation du Bon Pasteur, 

compte 5 niveaux et développe 550 m² utiles au total. 

 

Il accueillera les activités de Bpifrance Université, les séminaires de formation pour les entreprises, des salles de 

formation modulables équipées multimedia et les bureaux de l’équipe de sept collaborateurs en charge de la 

formation. 

 

A l’occasion de l’inauguration de Bpifrance Le Campus, Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, 

déclare : « le développement des compétences est un enjeu critique tant pour les collaborateurs de Bpifrance que 

pour les entreprises que nous servons. Disposer d’un lieu dédié était donc une nécessité. Briser la solitude de 

l’entrepreneur passe notamment par la capacité à proposer une offre de formation dans un environnement attractif 

et adapté. Je tiens à remercier en particulier le Maire de Maisons-Alfort et député, Mr Herbillon, qui a joué un rôle 

déterminant dès l’origine et tout au long de cette aventure. Grâce à lui, nous avons pu acquérir la maison il y a 24 

mois et réaliser avec son aide et celle de ses services ce projet qui nous tenait tant à cœur. » 
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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, à la 

croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 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 : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

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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