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Bpifrance annonce la création du fonds France Investissement Énergie Environnement
(FIEE), doté de 100 millions d’euros, et renforce ainsi son offre dédiée à la filière
Transition énergétique et écologique (TEE)
Paris, le 03 juillet 2017 - Bpifrance lance le fonds France Investissement Énergie Environnement (FIEE),
dédié au développement des PME et petites ETI de la TEE et à la consolidation de la filière. Doté de 100
millions d’euros, le FIEE est souscrit et géré par Bpifrance.

La filière de la TEE constitue un enjeu économique majeur pour la France et nécessite un accompagnement de
proximité, adapté pour répondre notamment aux objectifs fixés dans le cadre de la COP21.
Avec 1 400 entreprises accompagnées en crédit, en garantie et en fonds propres en 2016, pour un montant de 1,4
milliard d’euros, Bpifrance se positionne comme expert et acteur stratégique du financement des entreprises de la
Transition énergétique et écologique. Avec le lancement du FIEE, Bpifrance entend compléter la gamme de
solutions de financement existantes par un outil de renforcement des fonds propres, dédié au développement des
acteurs de la filière.

La stratégie d’investissement du FIEE cible les acteurs de la filière des énergies renouvelables mais aussi celles
positionnées sur l’efficacité énergétique et l’économie circulaire. Le fonds les accompagnera dans le financement
de leur développement, leurs opérations de transmission et la transformation de leurs modèles économiques.
Grâce à des opérations de croissance externe, en France ou à l’international, le FIEE favorisera l’émergence d’ETI
de taille significative.
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, déclare : « Le financement de la filière TEE fait partie de l’ADN
de Bpifrance. Depuis la création de Bpifrance en 2013, nous avons développé une forte expertise sur ce secteur,
grâce notamment à nos outils de financement et d’investissement.».
Fanny Letier, Directrice exécutive en charge des Fonds PME et de l'Accompagnement ajoute : "Avec le FIEE nous
franchissons une nouvelle étape dans l’accompagnement des entreprises de la filière TEE, avec la volonté de faire
émerger des entreprises solides, armées pour une croissance durable et la conquête de nouveaux marchés en
France et à l’international. ».
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A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
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 près de 50 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 - @BpifrancePresse
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