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Bpifrance ouvre sa plateforme de mise en relation EuroQuity aux PME 

européennes labellisées « Seal Of Excellence » par la Commission 

Européenne. 
 

Paris, le 23 juin 2017 – Bpifrance, en partenariat avec le consortium Access4SMES, ouvre sur la 

plateforme EuroQuity un service de mise en relation pour toutes les entreprises européennes de 

croissance qui ont reçu le label « Seal of Excellence » dans le cadre du programme européen 

Horizon 2020. 

 

La Commission Européenne attribue le label « Seal of Excellence » aux entreprises innovantes européennes qui 
ont candidaté à Horizon 2020, le programme européen de financement des PME innovantes, et développent des 
projets à potentiel. 
 
Ainsi, près de 3500 PME européennes développant des projets d’innovation prometteurs ont reçu le label « Seal 
of Excellence » depuis son lancement en octobre 2015. 
 
Bpifrance, propose désormais à toutes les entreprises « Seal Of Excellence » d'intégrer cette e-communauté 
dédiée au sein d'Euroquity, l'objectif étant de développer les services à valeur ajoutée et faciliter les levées de 
fonds. 
 
La communauté « Access4SMEs - Seal of Excellence » est à ce jour la seule solution globale permettant aux 
entreprises de valoriser leur label. La mobilisation de ces entreprises, sur la base du volontariat, est rendue 
possible grâce à Access4SMES, le consortium européen des points de contact nationaux pour le projet Horizon 
2020 pour les PME.  
 
« Access4SMEs - Seal of Excellence » rassemble d'ores et déjà plus de 440 PME, qui constituent une opportunité 
d’accès à un portefeuille qualifié et de grande qualité pour les investisseurs. 
 
 
 

 

Découvrez la communauté “Access4SMEs - Seal of Excellence” en cliquant ici 

 

 
 

EuroQuity   

EuroQuity est un service gratuit opéré par Bpifrance dont le but est de créer un réseau professionnel qualifié 

d'investisseurs et d'entrepreneurs.   

La plateforme digitale permet aux entreprises d’attirer l’attention sur leur business et de mettre en relat ion les 

sociétés de croissance avec les partenaires de leur développement, en particulier les investisseurs, en France et 

à l’international. 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 23 JUIN 2017 

https://www.euroquity.com/fr/community/Access4SMEs--Seal-of-Excellence-5bb56459-4f88-4d3c-a2eb-8e4b6e865ea5/
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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’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance  

Créée en 2008 par Bpifrance, EuroQuity est une communauté qui a pour mission de mettre en relation les sociétés 

à fort potentiel de croissance avec les partenaires de leur développement, en particulier avec les investisseurs. 

 
 

A propos du Seal of Excellence 
Le label « Seal of Excellence » a été lancé par le Commissaire européen des Sciences et de l’Innovation, Carlos 
Moedas, et le Commissaire européen des politiques régionales, Corina Cretu, le 12 octobre 2015. 
Le label « Seal of Excellence » est un label de qualité octroyé à des projets présentés en vue de l'obtention d'un 
financement au titre d’Horizon 2020, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation. Il est octroyé 
aux projets à potentiel mais non financés par manque de fonds. 
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