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Information 

Cet atlas illustre l’activité de Bpifrance au cours de l’année 2014, 
à partir de données de gestion disponibles au 15 janvier 2015.

Il ne se substitue, en aucun cas, au rapport annuel de la société,  
qui sera établi à partir des comptes de Bpifrance certifiés  
par ses commissaires aux comptes, et déposé auprès de l’Autorité 
des marchés financiers.

Méthode

Une même entreprise peut bénéficier de plusieurs interventions 
de Bpifrance.

Le nombre d’investissements en direct indiqué pour chaque région 
comprend les opérations de capital innovation quand il y en a.

Les données relatives aux portefeuilles ETI/GE ne prennent  
pas en compte les apports des actionnaires à Bpifrance.

Les données relatives aux investissements indirects sont  
consolidées sur la base des éléments remontés par les fonds 
partenaires au 30 juin 2014 (sauf pour Antilles-Guyane qui sont  
au 30 septembre 2013).  
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1. Bpifrance  
AncRé dAnS  
LeS TeRRiToiReS

LES ENERGIES CREATRICES
SONT EN REGION. 
90% DE NOS DECISIONS
SONT PRISES DANS
LES TERRITOIRES.
42 IMPLANTATIONS RÉGIONALES,
2 200 COLLABORATEURS  
À VOTRE SERVICE.

Pour contacter bpifrance de votre région : bpifrance.fr

http://www.bpifrance.fr/
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1.2
Les faits marquants
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 JANVIER 

 MARS 

 FÉVRIER 

• Au terme de 7 années couronnées de succès, 
avec près de 100 start-up accompagnées par 
Bpifrance dans la Silicon Valley, le French Tech 
Tour USA évolue et devient ubi i /o.

• Bpifrance et le ministère de la Défense mettent 
en place le « Prêt SOFIRED-PME Défense » 
à destination des projets de PME des territoires 
concernées par les restructurations de la Défense.

• Le Fonds Biothérapies Innovantes des Maladies 
Rares, géré par Bpifrance au titre du PIA, réalise 
son 1er investissement avec une prise de participation 
de 3 M€ dans la société GenSight Biologics.

• Bpifrance et Best Western France constituent 
un fonds de garantie de 2 M€, porté à 3,2 M€ dès 
2016, pour financer les investissements des 
membres de la coopérative Best Western France.

• Le Fonds Bois, géré par Bpifrance, et NCI, acteur 
majeur du capital investissement régional normand, 
investissent 5 M€ dans Groupe PGS, leader de 
la palette bois, pour son développement 
à l’international.

• Bpifrance et l’INPI lancent la Bourse French Tech, 
dispositif de soutien à l’innovation non technologique, 
pour un montant annuel de 10 M€.

• Bpifrance ouvre son bureau au sein de la 
représentation commune avec la Caisse des 
dépôts auprès de l’Union européenne à Bruxelles.

• Bpifrance annonce le lancement opérationnel 
du Fonds de Développement des Entreprises 
Nucléaires ( FDEN ), co-souscrit avec Alstom, EDF, 
Areva, Vinci et Eiffage, et doté de 133 M€.

• Bpifrance, dans le cadre de son programme 
d’Innovation Stratégique Industrielle, accorde 
plus de 10 M€ au programme ALIPEX de 
développement d’un antimicrobien de nouvelle 
génération.
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 AVRIL 

 MAI 

 JUIN 

 JUILLEt 

• Bpifrance accompagne le groupe Looping, leader 
indépendant de l’exploitation de parcs de loisirs 
régionaux en Europe, aux côtés d’Alcentra  
et HIG Capital dans la recomposition de son capital.

• Le Fonds Écotechnologies, géré par Bpifrance 
dans le cadre du PIA, investit 5 M€ aux côtés 
d’Areva dans la société Nénuphar, pionnier 
de l’éolien vertical flottant, à l’occasion d’une 
augmentation de capital de 15 M€.

• Bpifrance et Ixo Private Equity co-investissent 
au capital du Groupe Panther, spécialisé dans 
la création et la distribution de produits d’hygiène 
et de beauté.

• Attijariwafa Bank et Bpifrance signent un protocole 
d’entente visant à favoriser les échanges et 
le développement des entreprises françaises 
et marocaines.

• Bpifrance investit 180 M€ pour sa première 
opération de capital transmission dans Sermeta, 
en accompagnement de la famille Le Mer et aux 
côtés de Crédit Mutuel Arkéa.

• Bpifrance participe à une levée de fonds de 
74 M€ réalisée par Sarenza, leader français de 
la vente en ligne de chaussures, pour accélérer 
son développement en Europe et consolider 
son leadership français.

• Fort du soutien de Bpifrance et de CDB Capital, 
qui contribuent chacun à hauteur de 100 M€, 
le Sino French Midcap Fund rassemble plus de 
400 M€ pour son premier closing.

• Bpifrance débute les Rencontres 2014, dédiées 
à l’investissement dans chaque capitale régionale.

• Bpifrance Le Lab, think tank créé en mars 2014, 
présente les résultats de son étude « Les chefs 
d’entreprise savent-ils anticiper leur avenir ? », 
réalisée à partir de 10 ans d’enquêtes de conjecture 
auprès de 24 000 entreprises.

• Isaï Développement, fonds souscrit par 
Bpifrance, participe à la levée de fonds de 
100 M$ de BlaBlaCar.

• Bpifrance entre au capital de la Société Choletaise 
de Fabrication. Cette 3e opération du Fonds pour 
les Savoir-Faire d’Excellence soutient cette 
entreprise spécialisée dans la manufacture 
de lacets, galons et autres sangles.

4
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 SEPtEMBRE  NOVEMBRE 

 DÉCEMBRE  OCtOBRE 

• Automobile : Bpifrance participe à l’augmentation 
de capital de la société Groupe Ateliers des Janves, 
via le FMEA, afin de financer son projet de 
développement en Russie et la modernisation de 
son outil de production en France.

• Bpifrance et Euler Hermes s’associent pour  
une nouvelle offre de financement court terme 
( Avance + Export ) dédiée aux PME/ETI exportatrices.

• Le Fonds Ambition Numérique, géré par Bpifrance 
au titre du PIA, investit dans Neotys, leader des 
solutions de test de charge et de performance 
d’applications web et mobiles, aux côtés d’Ardian.

• Bpifrance lance Croissance Mezzanine, doté de 
150 M€ et dédié aux investissements en quasi 
fonds propres dans des PME et ETI françaises.

• Dans le cadre du plan Services Sans Contact de 
la Nouvelle France Industrielle, BNP Paribas, 
Bpifrance, Carrefour, le CNRFID, Gemalto, Orange 
et SNCF organisent un challenge dédié aux start-
up / PME.

• Le Fonds National d’Amorçage ( FNA ), géré par 
Bpifrance au titre du PIA, annonce la création 
du fonds Cap Innov’Est dédié aux entreprises 
situées en Alsace, Bourgogne et Franche-Comté 
pour un montant initial de 36 M€.

• Bpifrance lance la nouvelle version de 
TousNosProjets.fr, la place de marché française 
de la finance participative ( crowdfunding ).

• VD Industry, acteur dans la conception, fabrication 
et distribution de fenêtres, portes et cloisons 
résistantes au feu, ouvre son capital à Bpifrance 
et à l’ILP ( Institut Lorrain de Participation ). Il s’agit 
de la 23e société investie par France Investissement 
Régions ( pôle chargé des investissements inférieur 
à 4 M€ ) à ouvrir pour la 1re fois son capital, 
en 2014.

• Le projet de R&D « micro-organismes pour 
l’agriculture durable », porté par la PME Biovitis, 
le groupe coopératif Limagrain et 2 instituts du 
CEA, reçoit 4,1 M€ du programme PSPC. Opéré 
par Bpifrance dans le cadre du PIA, ce programme 
a été renforcé de 270 M€ en 2014.

• Bpifrance prend une participation de 15,4 % 
dans le capital de NEOEN, acteur clé de la Transition 
Énergétique et Écologique ( TEE ).

• Bpifrance renforce, à 2,3 %, sa participation au 
capital du Fonds Européen d’Investissement et 
en devient, à parité avec Kfw, le premier actionnaire 
financier. Il est élu au conseil d’administration.

9
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1.3
L’activité nationale 2014
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Financement
Activité nationale 2014
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L’activité de Bpifrance en financements (moyen/long terme  
et court terme) a connu en 2014 une hausse inédite de plus  
de + 24 % par rapport à 2013 pour s’établir à 11,3 Md€. 

 • Une croissance des financements moyen/long terme 
portée par les prêts de développement

Le co-financement d’investissement s’est établi en 2014  
à 3,78 Md€, en hausse de + 2,1 %, pour 2 837 entreprises.  
Cette évolution résulte de la baisse des financements d’investissements 
classiques et de la hausse du financement des énergies renouvelables 
(+ 25,9 %). On relève, par ailleurs, un niveau étal du crédit-bail,  
avec une baisse de l’immobilier et une hausse du mobilier, indicateur 
avancé traditionnel de la reprise des investissements. 

Conformément aux orientations stratégiques de Bpifrance,  
les prêts de développement, prêts de long terme avec différé 
d’amortissement, ont connu une très forte croissance de 39 %, 
pour s’établir à 1,76 Md€.

Grâce à l’action ciblée du Programme d’investissements d’avenir, 
les prêts de développement ont notamment contribué  
à la transformation numérique des entreprises via l’introduction 
de nouveaux produits destinés à financer la part immatérielle 
d’investissements structurants. Parmi eux, le Prêt Numérique, 
dont l’enveloppe de 300 M€ lancée fin 2013 a été intégralement 
accordée en 2014, puis relayé par le Prêt Robotique.  
Par ailleurs, ce sont 400 M€ de Prêts Export qui ont été mis  
en place au bénéfice des PME et ETI.

L’encours de co-financement atteint fin 2014 un niveau  
sans précédent de 20,7 Md€, en hausse de plus de 17 %  
par rapport à 2013.

 • Le préfinancement du cice, fer de lance du financement 
court-terme

Lancé avec succès en 2013, le Préfinancement du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a connu une croissance 
de près de 200 %, à 2,35 Md€. Par ce biais, Bpifrance a ainsi 
soutenu 17 564 entreprises en 2014, avec un taux de pénétration 
particulièrement marqué chez les ETI.

Par ailleurs, Bpifrance a intensifié, comme en 2013, le soutien  
qu’il apporte à la trésorerie des entreprises via la mobilisation  
de créances, dans un contexte d’atonie de la commande publique 
et de tensions persistantes. En la matière, ce sont 3,56 Md€ 
d’accords qui ont été décidés en 2014, chiffre en hausse de 9,6 % 
sur un an.
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•	 FINANCEMENt  
(COFINANCEMENt, PRÊtS MOyEN Et LONG tERME) 
ACtIVItÉ EN MONtANt RÉPARtIE EN % PAR RÉGION
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•	 PRÉFINANCEMENt DU CICE (CRÉDIt D’IMPôt  
POUR LA COMPÉtItIVItÉ Et L’EMPLOI) 
ACtIVItÉ EN MONtANt RÉPARtIE EN % PAR RÉGION

•	 MOBILISAtION DE CRÉANCES COMMERCIALES 
ACtIVItÉ EN MONtANt RÉPARtIE EN % PAR RÉGION
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•	 GARANtIE  
ACtIVItÉ EN MONtANt RÉPARtIE EN % PAR RÉGION

garantie
Activité nationale 2014
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L’activité Garantie de Bpifrance est directement liée aux financements 
accordés par ses partenaires. Bpifrance apporte en effet  
aux banques ses garanties afin de les inciter à financer les PME  
dans les phases les plus risquées de leur croissance.

Compte tenu de l’atonie de la conjoncture économique et de la faiblesse 
récurrente des investissements des entreprises, l’exercice 2014  
se traduit par une stabilité d’activité, à 3,7 Md€ pour les garanties 
accordées aux banques. 

Néanmoins, les banques ont eu un recours plus marqué aux fonds 
de garantie intervenant sur les finalités historiques les plus importantes 
que sont la création (+ 4 %) et la transmission (+ 11 %).

Les fonds de garantie au titre du Renforcement de la Trésorerie (issus 
du Pacte national pour la Croissance, la Compétitivité et l’Emploi)  
ont connu une baisse, liée à la nature temporaire de ces dispositifs. 

Outre les fonds de garantie nationaux, Bpifrance gère, pour le compte 
de l’ensemble des régions françaises, des fonds de garantie  
qu’elles abondent. En 2014, ces fonds ont vu les accords pris  
en risque augmenter de près de 10 %, à 246 M€.
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innovation
Activité nationale 2014
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 • Le déploiement massif du financement de l’innovation

En 2014, l’ensemble des composantes du continuum de financement 
de l’innovation proposé par Bpifrance a connu une croissance 
forte. En particulier, Bpifrance a une nouvelle fois pleinement 
mobilisé ses outils d’aides (subventions, avances remboursables, 
prêts à taux zéro) et de prêts à hauteur de 1,09 Md€, en hausse 
de 46 % par rapport à 2013, permettant ainsi la mobilisation  
de financements totaux en faveur de l’innovation de l’ordre  
de 2,9 Md€ au total.

Ainsi, près de 1 000 entreprises innovantes supplémentaires  
ont pu être soutenues en 2014, soit 4 582 (+ 27,5 %).

 • Aides individuelles et collaboratives

En matière d’aides individuelles et collaboratives, le montant  
des accords s’est élevé en 2014 à 878 M€, en hausse de plus de 
38 % sur un an. La croissance s’agissant des aides individuelles 
s’établit à 27 % en valeur tandis que les projets collaboratifs  
ont connu une hausse de 53 % des montants d’accords.  
Cette augmentation significative résulte, entre autres, d’un effort 
de forte simplification des processus, engagée avec l’État  
dès la création de Bpifrance.  

Le taux de renouvellement des entreprises aidées en aides  
à l’innovation a dépassé les 80 %, conformément aux ambitions 
stratégiques de Bpifrance et le nombre d’entreprises de moins 
de cinq ans accompagnées a progressé de plus de 30 %.

 • prêts 

Comme en matière d’aides, l’exercice 2014 a vu l’activité en prêts 
à l’innovation augmenter fortement, avec des accords en hausse 
de 90 %, soit 214 M€ pour 827 entreprises. Le montant unitaire 
moyen accordé en prêt est, lui, en augmentation de plus de 19 %. 

Il s’agit ainsi de donner plus de moyens aux entreprises innovantes 
dans les phases de mise sur le marché, afin de leur permettre  
un développement plus rapide.

 • investissement

L’activité d’investissement en innovation a, elle aussi, connu  
une croissance importante en 2014, tant en valeur qu’en volume.  
En effet, les souscriptions se sont élevées à 127 M€ pour 46 opérations, 
soit une augmentation de l’ordre de 11 % des montants souscrits.
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•	 INNOVAtION 
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investissement direct en flux
Activité nationale 2014
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Les activités d’investissement direct ont connu une croissance 
significative, avec une performance notable des investissements 
dans les PME et ETI en régions.

 

 • des investissements dans les eTi quintuplés

L’activité en direction des ETI et Grandes Entreprises a connu  
une très forte croissance en 2014. En ce qui concerne les ETI,  
18 opérations ont été réalisées pour 425 M€, montant supérieur 
à l’objectif annuel minimal de 300 M€ investis pour le fonds  
ETI 2020. 

L’année a également été marquée du sceau du réinvestissement 
dans les grandes entreprises (4 opérations pour un total de 82,4 M€) 
et pour le FMEA (Fonds de Modernisation des Équipementiers 
Automobiles, 3 opérations pour 8,5 M€).

 • des investissements dans les pme en croissance, 
marquées par un dynamisme fort en régions

Bpifrance a accompagné en 2014 la reprise du marché du capital 
développement. Avec 109 opérations pour 159 M€ d’investissements, 
la Direction Fonds Propres PME a vu son nombre d’opérations 
croître de 13 % pour un montant de souscriptions en hausse  
de 28 % comparé à 2013. 

En particulier, avec 90 opérations pour 96 M€ investis, France 
Investissement Régions a démontré un fort dynamisme au service 
des PME régionales et un fort effet d’entraînement des fonds  
de place : avec 74 co-investisseurs différents dans plus de 90 % 
des dossiers investis en 2014, ce sont 2,4 € de capitaux tiers  
qui ont été investis pour 1 € octroyé par Bpifrance. Ces résultats 
traduisent le fort engagement de Bpifrance au sein des territoires, 
en capitalisant sur le réseau d’investisseurs présents au sein  
des directions régionales.

Bpifrance a également veillé à passer le relais à d’autres partenaires, 
industriels ou investisseurs, pour assurer de nouvelles étapes  
de développement de certaines de ses sociétés en portefeuille. 
Ainsi, ce sont 73 cessions qui ont été réalisées en 2014.
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•	 INVEStISSEMENtS DIRECtS 2014 
EN NOMBRE D’OPÉRAtIONS Et EN % PAR RÉGION,  
hORS ÎLE-DE-FRANCE
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BOURGOGNE

RHÔNE-ALPESAUVERGNE

LIMOUSIN

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LORRAINE

ALSACE

CENTRE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

FRANCHE-
COMTÉ

CORSE

PAYS DE LA 
LOIRE

4 % (5)
(71)

3 % (4)

2 % (2)

3 % (3)

4 % (5)

3 % (3)

2 % (2)

3 % (4)

2 % (2)

5 % (6)

4 % (5)

7 % (8)

26 % (31)

10 % (12)

1 % (1)

3 % (4)
8 % (9)

3 % (3)

4 % (5)

2 % (2)

3 % (3)

•	 POIDS ÉCONOMIqUE DES RÉGIONS  
EN % DU PIB NAtIONAL, hORS ÎLE-DE-FRANCE
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•	 PORtEFEUILLE DES INVEStISSEMENtS DIRECtS 
EN NOMBRE D’ENtREPRISES INVEStIES (hORS APPORtS)  
Et EN % PAR RÉGION, hORS ÎLE-DE-FRANCE

investissement direct en stock
Activité nationale 2014

BRETAGNE

BASSE-
NORMANDIE

PAYS DE LA 
LOIRE

POITOU-
CHARENTES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

HAUTE-
NORMANDIE

CHAMPAGNE-
ARDENNE

NORD-
PAS DE CALAIS

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

BOURGOGNE

RHÔNE-ALPESAUVERGNE

LIMOUSIN

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LORRAINE

ALSACE

CENTRE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

FRANCHE-
COMTÉ

CORSE

3 % (11)
(216)

4 % (16)
5 % (21)

2 % (7)

1 % (4)

3 % (13)

2 % (6)

6 % (21)

(2)

(1)

(1)

8 % (29)

2 % (9)

6 % (23)

1 % (5)

2 % (8) 25 % (94)

8 % (31)
3 % (13)

7 % (25)

4 % (15)

4 % (17)

3 % (11)

Bpifrance  
eST AcTionnAiRe  

de 600  
enTRepRiSeS 

in
ve

ST
iS

Se
m

en
T

•	 POIDS ÉCONOMIqUE DES RÉGIONS  
EN % DU PIB NAtIONAL, hORS ÎLE-DE-FRANCE

Bpifrance déploie une action directe d’investissement de façon  
à entraîner des fonds privés pour accélérer la réalisation et amplifier 
l’ambition des tours de table. Son action vise, par ailleurs,  
à apporter des capitaux patients à même de développer, consolider 
et aider à la transmission des entreprises de croissance  
et à combler les défaillances de marché.

Le nombre d’entreprises en portefeuille est cohérent avec le poids 
économique de chaque région. La sous-représentativité de certains 
territoires dans l’action directe d’investissement de Bpifrance 
s’explique en partie par la forte mobilisation de fonds régionaux 
partenaires. 

< 3 % 3 à 5 % 
(plus de 10 ent.)

6 à 10 %  
(plus de 20 ent.) 

> 10 % 
(plus de 50 ent.)
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investissements  
via des fonds partenaires, en flux
Activité nationale 2014

in
ve

ST
iS

Se
m

en
T

 • 2014, une nouvelle année record ! 

L’activité fonds de fonds a de nouveau fortement cru en 2014 
avec un niveau record de 641 M€ de souscriptions nouvelles, 
dans 39 véhicules différents. Ces souscriptions se sont réparties 
entre 466,8 M€ pour compte propre et 174,2 M€ pour compte 
de tiers (Programme d’investissements d’avenir, etc.).

à noter que le capital développement a représenté plus de 85 % 
des montants souscrits en 2014 (soit 548 M€), pour 24 véhicules, 
principalement du fait des cycles de levées des équipes de gestion. 
En particulier, les levées en capital amorçage ont marqué  
une pause en 2014 après 2 années de forte mobilisation, soutenues 
par le Fonds National d’Amorçage (mis en place dans le cadre  
du PIA).

 • ces fonds partenaires investissent dans les pme  
du territoire

En matière de fonds de fonds régionaux et interrégionaux,  
Bpifrance a poursuivi son soutien aux équipes de gestion proches  
des territoires ; ainsi, 53,5 M€ ont été souscrits dans 10 véhicules, 
dont 2 nouvelles souscriptions et 8 souscriptions complémentaires. 

Contrairement à l’activité nationale, l’action en fonds de fonds 
régionale s’est majoritairement inscrite en amorçage avec 32,7 M€ 
de souscriptions, aux côtés des Régions : IRDINov aux côtés  
des Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, Émergence Innovation 
aux côtés des Régions Centre, Languedoc-Roussillon et Poitou-
Charentes ou encore Cap Décisif 3 aux côtés de la Région Île-de-
France. 

Dans ce même contexte, Bpifrance a souscrit dans le fonds 
d’amorçage interrégional Cap Innov’Est aux côtés des Régions 
Alsace, Bourgogne et Franche-Comté. Bpifrance soutient  
par ailleurs la consolidation en régions, illustrée notamment  
en 2014 par le rapprochement des équipes de l’IRPAC  
et d’UI Gestion, et qui devrait se poursuivre en 2015.

Conformément à l’objectif de renforcement de la taille des fonds 
souscrits, et en cohérence avec les besoins du marché, le ticket 
moyen de Bpifrance en fonds de fonds a progressé de plus  
de 39 % en 2014, à plus de 16,4 M€.
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•	 ACtIVItÉ DES FONDS PARtENAIRES  
AU 1ER SEMEStRE 2014 
EN % PAR RÉGION, hORS ÎLE-DE-FRANCE 

BRETAGNE
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LOIRE

POITOU-
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LANGUEDOC-
ROUSSILLON PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

HAUTE-
NORMANDIE
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LIMOUSIN
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LORRAINE
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CENTRE
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LA RÉUNION

MAYOTTE

FRANCHE-
COMTÉ

CORSE

2 %

4 %

 

1 %

2 %

6 %

8 %

5 %

11 %

2 %
30 %

9 %

1 % 

2 %

 

 

 

3 %
6 %

5 %

2 %

4 %

< 3 % 3 à 5 % 6 à 10 % > 10 %

160 pme 
inveSTieS  

pAR deS FondS 
pARTenAiReS

in
ve

ST
iS

Se
m

en
T

•	 POIDS ÉCONOMIqUE DES RÉGIONS  
EN % DU PIB NAtIONAL, hORS ÎLE-DE-FRANCE
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investissements 
via des fonds partenaires, en stock
Activité nationale 2014

•	 PORtEFEUILLE DES FONDS PARtENAIRES  
à FIN JUIN 2014 (ANtILLES-GUyANE AU 30 SEPt. 2013) 
EN % PAR RÉGION, hORS ÎLE-DE-FRANCE  
Et EN NOMBRE D’ENtREPRISES INVEStIES

in
ve

ST
iS

Se
m

en
T

< 3 % 3 à 5 % 6 à 10 %

viA SeS FondS 
pARTenAiReS, 
Bpifrance eST  

AU cApiTAL  
de 3 053 pme 

BRETAGNE

BASSE-
NORMANDIE

PAYS DE LA 
LOIRE

POITOU-
CHARENTES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

HAUTE-
NORMANDIE
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NORD-
PAS DE CALAIS

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE
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RHÔNE-ALPESAUVERGNE

LIMOUSIN

AQUITAINE
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COMTÉ

MARTINIQUE
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GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

CORSE

3 % (61)

2 % (37)
2 % (55)

2 % (38)

9 % (200)

2 % (38)

4 % (99)

5 % (124)

6 % (137)

10 % (232)

2 % (39)

2 % (46) 17 % (388)

6 % (142)

1 % (25)

(8)

1 % (12)

5 % (112)
10 % (229)

3 % (70)

3 % (64)

2 % (51)

1 % (33)

•	 POIDS ÉCONOMIqUE DES RÉGIONS  
EN % DU PIB NAtIONAL, hORS ÎLE-DE-FRANCE

Bpifrance est souscripteur de 296 fonds, gérés par 130 équipes 
indépendantes qui apportent aux entreprises et à l’économie 
française une offre de fonds propres dense et diversifiée, nationale 
et régionale.

Ces interventions se réalisent principalement au service des petites 
entreprises et de l’innovation.

Le portefeuille investi (en nombre de PME) par région est lié  
au poids économique et aussi au nombre et à la doctrine  
d’intervention des véhicules intervenant dans chaque territoire.

(796)

> 10 %

1 % (17)
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2. Bpifrance  
pARTenAiRe deS RégionS  



Les Régions sont intégrées au sein des instances de gouvernance 
de Bpifrance : conseil d’administration, comité d’orientation 
national (CNO) et comités régionaux d’orientation (CRO).

Présidé par le Président du Conseil régional, chaque CRO formule 
un avis sur l’action de Bpifrance dans la région et veille  
à sa cohérence avec la stratégie de développement économique 
régionale, en associant les acteurs économiques du territoire.

Au total, 83 réunions de CRO se sont tenues en 2013  
et 2014.

 

Bpifrance développe en partenariat avec les Régions  
une offre de financement adaptée aux spécificités territoriales 
via des outils communs.

•	 RÉUNIONS DE CRO EN 2014 
EN NOMBRE

45 
RéUnionS  
de cRo  

BRETAGNE

BASSE-
NORMANDIE
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LOIRE
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LANGUEDOC-
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CENTRE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

FRANCHE-
COMTÉ

2
1

1

2
2

12

2

1
2

1

2

5 32

2
1

2

1

1

2

2

1

3

2.1
Un partenariat stratégique

1
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Les conventions cadre •	 CONVENtIONS CADRE VALIDÉES

validées en finalisation

BRETAGNE

BASSE-
NORMANDIE

PAYS DE LA 
LOIRE

POITOU-
CHARENTES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

HAUTE-
NORMANDIE

NORD-
PAS DE CALAIS

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

BOURGOGNE

RHÔNE-ALPESAUVERGNE

LIMOUSIN
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MIDI-PYRÉNÉES
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LORRAINE
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CENTRE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

FRANCHE-
COMTÉ

CHAMPAGNE-
ARDENNE

Bpifrance propose une formalisation de ses partenariats  
financiers avec les Régions au travers de conventions cadre. 
Celles-ci ont pour objectif de coordonner les actions de Bpifrance 
avec les Régions pour offrir aux entreprises des services  
et des solutions de financement (haut et bas de bilan) les plus 
adaptés à leurs besoins.

17  
convenTionS 

vALidéeS

6 
en FinALiSATion
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2.2
Un partenariat renforcé  
par des outils communs

Des outils qui s’adaptent aux axes stratégiques  
de chaque Région.

Des outils répondant aux besoins des entreprises  
à différents stades de leur développement.

Des outils performants économes en financements  
publics.

Une expertise et des dispositifs de gestion mutualisés 
pour limiter les coûts.

Une relation de proximité portée par chaque direction 
régionale. 90 % des décisions sont prises en région.

Une codécision sur chaque projet avec possibilité  
de délégation pour les Régions qui le souhaitent.

Une conotification de la décision avec la Région  
aux bénéficiaires.

Une communication commune permettant d’assurer  
la visibilité de l’action régionale.

Un reporting précis et régulier notamment via le portail 
régional de service.

Une évaluation des outils dès lors que le volume nécessaire 
est atteint.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

nos 10 engagements
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Un partenariat avec les Régions  
renforcé par des outils pour favoriser 
un continuum de financement  
des entreprises

nous apportons aux banques  
notre garantie à hauteur  
de 40 % à 60 % pour les inciter  
à financer les pme, dans les phases 
les plus risquées :

•   Création 
•   Reprise 
•   Innovation 
•   International 
•   Développement
•   Renforcement de la trésorerie(1)

FinAncemenT

innovATion

gARAnTie

FondS 
pRopReS

expoRT

nous soutenons les projets innovants,  
individuels et collaboratifs,  
sous forme d’aides à la R&d,  
puis de financement pour le lancement 
industriel et commercial, ou encore  
sous forme de prise de participation :

•  Aide à l’Innovation : subventions,  
avances remboursables,  
prêts à taux zéro

•  Prêt d’Amorçage pour préparer  
la levée de fonds 

•  Prêt Innovation pour lancer  
sur le marché des produits  
et services innovants

•  Investissement en fonds propres,  
en direct ou via les fonds partenaires

nous intervenons en cofinancement  
aux côtés des banques  

pour les investissements  
des entreprises de toutes tailles : 

• Prêt à moyen et long terme
• Crédit-bail mobilier

• Crédit-bail immobilier

nous proposons des prêts de développement,  
longs et patients, sans prise de garantie, pour financer 

l’immatériel et les besoins en fonds de roulement :
• Prêt Croissance, Prêt d’Avenir 

• Prêt Vert, Prêt Robotique... à taux bonifiés
• Prêts Participatifs

nous renforçons la trésorerie des entreprises :
• Mobilisation des créances détenues sur l’État,  

les collectivités ou les grandes entreprises
• Préfinancement du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité  

et l’Emploi (CICE) et du Crédit Impôt Recherche (CIR) 

nous prenons des participations minoritaires  
dans les entreprises de croissance, de l’amorçage  

à la transmission, le plus souvent aux côtés  
de fonds privés, nationaux ou régionaux :

• Prise de participation  
dans l’entreprises quelle que soit sa taille

• Obligations convertibles

nous investissons aux côtés d’acteurs publics  
et privés dans des fonds de capital investissement  

qui invetissent eux-mêmes dans des pme :
• Plus de 260 fonds partenaires  

dont 95 fonds régionaux

nous accompagnons  
les projets à l’export  

avec Business  
France et coface,  

nos partenaires  
de Bpifrance export :

• Accompagnement  
au développement  
ou à l’implantation  
(Business France)

• Assurance  
Prospection, caution,  

préfinancement,  
crédit, change,  
investissement  

(Coface)
• Prêt Export  
(Bpifrance)

• Fonds propres  
(Bpifrance)

• Garantie  
des financements  
bancaires dédiés  

à l’international  
(Bpifrance)

(1) Jusqu’à 70 % avec les Régions.
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Les Fonds Régionaux de garantie •	 DOtAtION DES FONDS RÉGIONAUx DE GARANtIE 
AU 31 DÉCEMBRE 2014 
EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE(1)  
(y COMPRIS FEDER Et hORS FRAIS D’ASSURANCE) 
EN M€

BRETAGNE

BASSE-
NORMANDIE

PAYS DE LA 
LOIRE

POITOU-
CHARENTES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR

HAUTE-
NORMANDIE
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ARDENNE

NORD-
PAS DE CALAIS

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

BOURGOGNE

RHÔNE-ALPESAUVERGNE

LIMOUSIN

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LORRAINE

ALSACE

CENTRE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

FRANCHE-
COMTÉ

CORSE

23,9 m€

6,6 m€

7,2 m€
123,6 m€

6,4 m€11,2 m€

7,5 m€
7,3 m€

24,6 m€

40,8 m€

5,6 m€

6,9 m€

7 m€
9,4 m€ 33,3 m€

8,6 m€

13,8 m€

6 m€
13,3 m€

21,5 m€

6,4 m€

10,3 m€

< 10 m€ 10 - 20 m€ 20 - 50 m€ > 50 m€

Abondés par les Régions, les Fonds Régionaux de Garantie gérés 
par Bpifrance interviennent systématiquement en complément 
des fonds nationaux (1 pour 1). Ils permettent d’augmenter la part 
du risque garanti jusqu’à 70 % et facilitent l’accès des entreprises 
au crédit pour les projets à risque élevé.

En 2014, ce sont 246 M€ qui ont été employés au titre des FRG 
(+10 % par rapport à 2013) pour 2 315 entreprises soutenues 
(permettant de garantir 787 M€ de crédits accordés).

ToTAL  
deS doTATionS

408 m€
 

doTATion  
2014

35 m€
(1) Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre.
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Dans les secteurs d’activité jugés prioritaires par la Région,  
le Fonds Régional d’Innovation permet de mobiliser les cofinancements 
de projets innovants entre la Région et Bpifrance, à tous  
les stades (faisabilité, expérimentation, développement commercial) 
à travers 3 types d’aides : une subvention, une avance remboursable 
en cas de succès et un Prêt à Taux Zéro pour l’Innovation.

En 2014, ce sont 39 M€ qui ont été employés au titre des FRI (+ 5 % 
par rapport à 2013) pour 593 entreprises soutenues. 

Cinq nouveaux partenariats ont été établis avec les Régions 
Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, La Réunion  
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le Fonds d’Innovation Sociale (FISO) a été lancé et mis en place  
avec la première région pilote, la Région Franche-Comté. 

•	 DOtAtION DES FONDS RÉGIONAUx D’INNOVAtION 
AU 31 DÉCEMBRE 2014  
EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE(1)  
(y COMPRIS FEDER) 
EN M€

NOUVELLE-CALÉDONIE

BRETAGNE
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LANGUEDOC-
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NORD-
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LORRAINE

ALSACE

CENTRE
FRANCHE-

COMTÉ

CORSE

37,1 m€

4 m€
5,1 m€

40,8 m€
4,2 m€

12,6 m€0,7 m€

6,8 m€

28,1 m€

10,1 m€
16,7 m€

7 m€ 28,3 m€

8,8 m€

14,2 m€1 m€

42,1 m€

27,4 m€

17 m€

18,2 m€

ToTAL  
deS doTATionS

330 m€
 

doTATion  
2014

50 m€

Les Fonds Régionaux d’innovation

< 10 m€ 10 - 20 m€ 20 - 30 m€ > 30 m€

(1) Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre.
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Les Régions et Bpifrance conçoivent des financements spécifiques, 
destinés à renforcer la structure financière des entreprises durant 
les phases clés de leur développement.

Sans garantie ni caution personnelle, ces financements à fort effet 
de levier bénéficient d’un différé de remboursement en capital qui 
permet d’alléger la charge financière dans un premier temps. 

Pour répondre aux priorités des régions, des Prêts participatifs de 
développement peuvent être mis en place avec des finalités 
particulières : Prêt Vert, Prêt Régional de Revitalisation, Prêt Export… 

La Région soutient le dispositif au moyen d’une dotation permettant 
de bonifier le taux du prêt.

En 2014, ce sont 27 M€ qui ont été employés au titre des prêts 
participatifs de développement (+ 40 % par rapport à 2013)  
pour 247 entreprises soutenues.

•	 DOtAtION DES PRÊtS PARtICIPAtIFS  
DE DÉVELOPPEMENt AU 31 DÉCEMBRE 2014  
EN CUMULÉ DEPUIS L’ORIGINE(1)  
EN M€

BRETAGNE

BASSE-
NORMANDIE

PAYS DE LA 
LOIRE

POITOU-
CHARENTES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

HAUTE-
NORMANDIE

NORD-
PAS DE CALAIS

PICARDIE

ÎLE-DE-FRANCE

BOURGOGNE
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LA RÉUNION

MAYOTTE

FRANCHE-
COMTÉ

CHAMPAGNE-
ARDENNE

7,35 m€

4,5 m€
11,5 m€

0,2 m€
1,3 m€

0,2 m€

1,5 m€

1 m€

0,8 m€

ToTAL  
deS doTATionS

45 m€
 

doTATion  
2014

7 m€

Les prêts participatifs de développement 

ppd régional ppd départemental

(1) Les périodes d’activité des fonds varient d’une région à l’autre.

0,8 m€

3 m€0,5 m€
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Afin de faciliter l’accès des PME aux fonds propres, toutes  
les Régions ont souscrit, souvent au côté de Bpifrance,  
à un ou plusieurs fonds régionaux ou interrégionaux,  
plus particulièrement ciblés sur l’amorçage, le capital innovation, 
le capital développement ou le capital transmission.
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•	 FONDS RÉGIONAUx OU INtERRÉGIONAUx 
D’INVEStISSEMENt 
AU 31 DÉCEMBRE 2014 
EN NOMBRE DE FONDS, SOUSCRItS PAR Bpifrance, EN PÉRIODE 
D’INVEStISSEMENt POUVANt INtERVENIR DANS LA RÉGION,  

1 à 2
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3 à 5 6 à 10 > 10

Les fonds régionaux ou interrégionaux 
d’investissement

eFFeT de 
LevieRde 549 m€

95 FondS

moBiLiSATion  
de pLUS de
2 md€
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•	 FONDS RÉGIONAUx FNA  
EN MONtANtS SOUSCRItS PAR ChAqUE RÉGION  

•	 EStIMAtION DES MONtANtS INVEStIS  
PAR LES RÉGIONS DANS DES FONDS RÉGIONAUx 
PARtENAIRES DE Bpifrance Et DANS DES FONDS 
PUBLICS AU 30 SEPtEMBRE 2014  
EN M€

0 à 5 m€ 5 à 10 m€ 10 à 15 m€ 15 à 25 m€

25 à 50 m€ > 50 m€
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X : Nombre de fonds régionaux partenaires et fonds publics investis par le conseil 
régional.

Montants investis = quote-part de taille du fonds ou des fonds propres pour les SCR 
illimitées.

Zoom

go innov’est
Depuis l’été 2014, Bpifrance  
et les Régions Alsace, Bourgogne 
et Franche-Comté, aux côtés 
d’établissements bancaires,  
sont  partenaires dans le fonds 
d’amorçage interrégional  
Cap Innov’Est, d’une tail le  
de 36,1 M€. Il s’agit du sixième  
fonds souscrit par le Fonds  
national d’amorçage, géré  
par Bpifrance dans le cadre du 
Programme d’investissements 
d’avenir pour le compte de l’État.

Rv 2 : 25 m€
FnA : 15 m€

émeRgence innovATion 1 : 33,1 m€
FnA : 19,9 m€

go cApiTAL AmoRÇAge : 56,8 m€
FnA : 25 m€

cAp innov’eST : 36 m€
FnA : 20 m€

iRdinnov : 30,2 m€
FnA : 18 m€

cAp déciSiF : 45,1 m€
FnA : 25 m€

15 m€

3 m€

3 m€
3 m€

3 m€

3 m€

1 m€

2 m€

1 m€ 3 m€

3 m€2 m€
2 m€
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13 
pLATeFoRmeS 
d’oRienTATion 

Les plateformes d’orientation 

Bpifrance propose aux Régions, qui souhaitent apporter  
aux entreprises de leur territoire davantage de visibilité aux solutions 
de financement de leurs projets, des services en ligne. 

Leur objectif est de permettre un accès unique et simplifié à l’offre 
de financement en région.

•	 PLAtEFORMES D’ORIENtAtION EN LIGNE 
DÉPLOyÉES EN PARtENARIAt AVEC LES RÉGIONS

plateformes d’orientation 
(réalisées ou en projet)
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Autre service en ligne
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3. AcTiviTé 
pAR Région

ALSAce 66
AqUiTAine 72
AUveRgne  78
BASSe-noRmAndie 84
BoURgogne 90
BReTAgne 96
cenTRe  102
chAmpAgne-ARdenne 108
coRSe 114
FRAnche-comTé 120
gUAdeLoUpe 126
gUyAne 132
hAUTe-noRmAndie 138
ÎLe-de-FRAnce  144 
LAngUedoc-RoUSSiLLon 150
LA RéUnion 156
LimoUSin 162
LoRRAine 168 
mARTiniqUe 174
mAyoTTe 180
midi-pyRénéeS  186
noRd-pAS de cALAiS 192
pAyS de LA LoiRe 198
picARdie  204
poiToU-chARenTeS 210
pRovence-ALpeS-côTe d’AZUR 216
Rhône-ALpeS  222
Source : Bpifrance
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Bpifrance Alsace 
• Une équipe de 31 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Christian theriot

comité régional d’orientation 
Bpifrance Alsace 
• Président :  

Philippe Richert 

Strasbourg



Bpifrance partenaire  
de la Région Alsace 

• La collaboration avec les équipes de la Région est ancienne. 
En 2014, elle a notamment permis de repérer et financer  
28 projets d’entreprises, créateurs de richesse, soit pour dynamiser 
leur programme d’innovation, soit pour leur permettre d’accéder 
au crédit.

• Le Fonds Régional de Garantie et le Fonds Régional d’Innovation, 
gérés par Bpifrance, ont été abondés par 3,5 M€ de dotations 
en 2014.

• Par ailleurs, aux côtés d’Alsace International, opérateur  
des collectivités alsaciennes, Bpifrance participe au Réseau 
Commande Publique Alsace, qui stimule et facilite la soumission 
des PME aux marchés publics.

• Dans le domaine des fonds propres, le partenariat avec la Région 
s’est également renforcé. La Région Alsace et Bpifrance  
ont ainsi souscrit en commun dans le nouveau Fonds d’Amorçage 
Interrégional Cap Innov’Est doté de 36 M€. Celui-ci étant souscrit 
par le Fonds National d’Amorçage géré par Bpifrance dans 
le cadre du Programme d’investissements d’avenir pour le 
compte de l’État. 

• La Région Alsace et Bpifrance sont associés au sein de 3 fonds 
actifs : Alsace Création, Alsace Croissance et Cap Innov’Est, 
gérés par une société de gestion commune Alsace Capital.

ALSAce

FAiT
mARqUAnT

Un pRêT nUméRiqUe  
poUR Le gRoUpe RoSSmAnn

Bpifrance Alsace a accompagné la société Rossmann 
située à la Vancelle (Bas-Rhin), vaisseau amiral d’un groupe 
spécialiste de l’emballage en carton ondulé qui emploie 
2 600 personnes dans le monde et réalise un chiffre 
d’affaires consolidé de 371 M€.

Bpifrance a complété le financement d’un programme 
d’investissement global de 20 M€ avec un Prêt Numérique 
de 3 M€ dans le cadre du programme « Usine du Futur », 
grâce à des Fonds du Programme d’investissements 
d’avenir dont Bpifrance est un des opérateurs. Ce 
financement permet d’accompagner la rupture technologique 
liée à la modernisation d’une des machines maîtresse de 
l’usine de production alsacienne. 

Le Prêt Numérique est un des dispositifs mis  
en place dans le cadre du Programme 
d’ invest issements d’avenir géré par  
Bpifrance pour le compte de l’État. Jusqu’à 
3 M€. Prêt bonifié par l’État, sans caution  
ni garantie, d’une durée de 7 ans, dont 24 mois 
de différé d’amortissement en capital, il facilite  
la modernisation de l’outil de production  
par la diffusion des technologies numériques 
dans l’entreprise. 
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• 562 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	632	M€	de	financements, en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 197 M€ 
de concours de Bpifrance (+ 25 %).

• 1 562 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 226 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 104 M€. 

• 691	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 37 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 454 entreprises.

• 330 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales. 

• 114 projets innovants d’un montant total de 112 M€  
ont été soutenus par Bpifrance à hauteur de 37 M€ (+ 37 %) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

• Au titre de son action de co-investissement en capital  
innovation, Bpifrance a investi en direct dans 1 entreprise 
innovante du numérique.

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 5 entreprises.  Bpifrance intervient en fonds propres dans 
17 entreprises en Alsace pour un montant de 85 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 2 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 64 entreprises pour un montant investi  
de 94 M€. 

• Bpifrance a souscrit 59 M€ dans 7 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Alsace  
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 231 M€.
Une souscription nouvelle en 2014.   

Bpifrance investit dans les entreprises 
en direct et via des fonds partenaires

en 2014,  2 347 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 705 m€  
ont obtenu plus de 1,4 md€  
de financements, publics et privés 
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JC SChAFFO (Bas-Rhin)  
a acquis deux sociétés  
de vente en ligne d’articles 
de sport. Bpifrance est 
intervenu, aux côtés d’Alsace 
Créat ion,  en garant ie  
et en f inancement par  
un Contrat de Développement 
Transmission co-garanti  
par la Région Alsace. 

Bpifrance a accompagné  
le groupe hôtelier familial  
Scharf (Bas-Rhin) dans le cadre  
du rachat de la SAS Grand 
Hôtel de Colmar tant en fonds 
propres (sous forme d’obligations 
convertibles pour un montant 
de 2 M€) qu’en financement 
(cession-bail immobilier et Prêt 
Croissance).

Cooltech Applications (Bas-
Rhin) développe une innovation  
de  ruptu re .  L’en t repr i se  
a bénéficié du continuum  
de financement Bpifrance depuis 
sa création. Elle a obtenu en 2014, 
un Prêt Innovation de 1,5 M€ 
pour financer le lancement  
de sa commercialisation. 
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Bpifrance Aquitaine 
• Une équipe de 31 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Bruno heuclin

comité régional d’orientation 
Bpifrance Aquitaine 
• Président :  

Alain Rousset  
(président du Comité national  
d’orientation de Bpifrance)

Bordeaux

Pau



Bpifrance partenaire  
de la Région Aquitaine 

• Dans le domaine des fonds propres, la Région Aquitaine  
et Bpifrance ont souscrit en commun dans 4 fonds actifs : 
Herrikoa, ACI, IRDI et IRDInov, ce dernier étant souscrit  
par le Fonds National d’Amorçage, géré par Bpifrance dans  
le cadre du Programme d’investissements d’avenir pour le compte 
de l’État. 

• Bpifrance a participé aux côtés de la Région Aquitaine, premier 
actionnaire, à l’augmentation d’ACI (Aquitaine Création 
Investissement) d’un peu plus de 15 M€. Avec près de 13 % 
du capital, Bpifrance est le 3e actionnaire après la Région 
Aquitaine et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. 
Bpifrance garantit également des interventions en fonds 
propres d’ACI. 

• 2014 a également été marquée par la forte mobilisation  
du Fonds régional de garantie doté par la Région de fonds 
européens Feder. Ces fonds ont été intégralement consommés 
à fin 2014 évitant tout risque de dégagement. 

SUnnA deSign SoUTenU  
en innovATion  

eT en inveSTiSSemenT
Créée en 2011, Sunna Design développe, fabrique  
et commercialise des solutions d’éclairage à longue vie, 
autonomes, à base de LEDs, adaptées aux environnements 
climatiques contraignants et sans accès au réseau 
électrique.

Thomas Samuel, le fondateur de Sunna Design, s’est vu 
décerner le prix du jeune innovateur social français  
par le MIT Technology Review le 9 avril 2014. 

Bpifrance et la Région Aquitaine ont accompagné  
depuis l’origine Sunna Design basée à Blanquefort 
(Gironde). Bpifrance a soutenu plusieurs projets de R&D 
en aides à l‘innovation dont un dispositif ISI (Innovation 
Stratégique Industrielle) de 2 M€ accordé au second 
semestre 2014.

Dès le début de 2013, seulement 13 mois après  
sa création, Sunna Design boucle un 1er tour de table  
de 1,3 M€ et fin 2014, un second tour de table auprès 
d’investisseurs institutionnels et privés, permet de lever 
5,3 M€ pour accélérer sa croissance. Bpifrance  
est partenaire de certains de ces investisseurs :  
ACI , Galia Gestion, Demeter Partners. 

FAiT
mARqUAnT

AqUiTAine
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en 2014, 5 742 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 646 m€  
ont obtenu près de 1,4 md€ 
de financements, publics et privés  

• 1 157 interventions en financement ont permis la mise 
en	place	de	610	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 191 M€ 
de concours de Bpifrance (+ 19 %).

• 4 436 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 416 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 193 M€. 

• 1	171	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 67 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 899 entreprises.

• 161 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales. 

• 180 projets innovants d’un montant total de 100 M€  
ont été soutenus par Bpifrance à hauteur de 34 M€ (+ 48 %) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

• Au titre de son action de co-investissement capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct en 2014 dans 2 entreprises. 
Bpifrance est au capital de 2 entreprises innovantes à hauteur 
de 15,6 M€.

Le groupe Arnaud – GPS (Gironde) 
qui est un des leaders mondiaux  
dans la location et la gestion de parcs 
de caisses métalliques à destination 
des industriels du caoutchouc,  
est soutenu dans sa croissance  
et son développement export  
par un Prêt Numérique, un Prêt Export 
et un Prêt d’Avenir, aux côtés  
des banques et des organismes  
de fonds propres.

La Montoise du Bois  (Landes) 
spécialisée dans la transformation 
du pin intègre de nouvelles 
technologies de sciage.  Bpifrance 
accompagne l ’ent repr ise  
en finançant la R&D avec un PTZI 
de 500 000 € et garantit les crédits 
d’acquisition des machines  
pour 4 M€. Bpifrance complète  
le plan de financement par un Prêt 
Participatif Bois et un Prêt Numérique.

Le groupe Panther (Gironde) 
spécialisé dans la création  
et la distribution de produits 
d’hygiène et de beauté connaît 
u n e  c ro i s s a n c e  f o r t e  
et un positionnement solide  
de ses marques Cottage  
et Institut Arnaud. Bpifrance, 
aux côtés d’IXO Private Equity, 
a investi dans la société.

Zoom

Zoom

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 6 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 23 entreprises en Aquitaine pour un montant de 66 M€.  

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 12 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 232 entreprises pour un montant investi 
de 169 M€. 

• Bpifrance a souscrit 79 M€ dans 7 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Aquitaine 
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 287 M€.

Bpifrance investit dans les entreprises 
en direct et via des fonds partenaires
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Bpifrance Auvergne
• Une équipe de 17 personnes  

au service des entreprises 

• Directrice régionale :  
Caroline Georges

comité régional d’orientation 
Bpifrance Auvergne 
• Président :  

René Souchon

Clermont-Ferrand



Bpifrance partenaire  
de la Région Auvergne 

• Le partenariat étroit avec la Région en garantie et en innovation  
a permis d’accompagner plus de 50 projets en 2014.

• La Région Auvergne a une nouvelle fois abondé en 2014,  
le Fonds Régional de Garantie à hauteur de plus d’1 M€  
ainsi que le Fonds Régional d’Innovation à hauteur d’1 M€.

• Le partenariat s’est encore renforcé par la signature  
d’une convention tripartite Région Auvergne / Bpifrance / SATT 
Grand Centre, une première en France, afin de favoriser le transfert 
de technologie et l’accompagnement des projets innovants. 

• La Région Auvergne et Bpifrance, via le Fonds National 
d’Amorçage, qu’il gère dans le cadre du Programme d’investissements 
d’avenir, pour le compte de l’État, ont continué de souscrire  
en commun dans le fonds d’amorçage interrégional Émergence 
Innovation.

• Enfin, Bpifrance est partenaire du site d’information  
regionauvergne.biz, édité par la Région, qui permet d’accompagner 
au mieux les entreprises dans leur projet. Le site a été complété 
en 2014 par une plateforme d’orientation des entreprises  
dans les offres de financement disponibles sur le territoire. 

FAiT
mARqUAnT

AUveRgne

ecoTiTAniUm, Un pRoJeT  
d’AveniR poUR L’eURope

Cet investissement structurant et créateur d’emplois 
pour l’Auvergne est porté par l’entreprise UKAD, filiale 
de Aubert & Duval et du kazakh UKTMP, l’État par 
l’intermédiaire de l’ADEME dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir, et le Crédit Agricole Centre 
France. Cette usine pilote de recyclage de titane 
aéronautique, basée à Saint-Georges-de-Mons (63)  
dans les Combrailles, est une première en Europe. 
Ecotitanium permettra à l’industrie aéronautique 
européenne de disposer d’une nouvelle voie 
d’approvisionnement, indépendante, et ainsi de sécuriser 
son approvisionnement en titane, matière première stratégique. 

Bpifrance participera au plan de financement aux côtés 
des banques et de plusieurs acteurs institutionnels  
dont la Région Auvergne.
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en 2014, 2 303 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 275 m€ 
ont obtenu 589 m€ de financements, 
publics et privés 

• 371 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	227	M€	de	financements, en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 71 M€ 
de concours de Bpifrance.

• 1 853 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 186 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 82 M€.

• 413	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 23 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 328 entreprises.

• 72 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 53 %).

• 109 projets innovants d’un montant total de 62 M€  
ont été soutenus par Bpifrance à hauteur de 27 M€ (+ 69 %) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 2 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 8 entreprises en Auvergne pour un montant de 177 M€. 

• À fin juin 2014, Bpifrance est actionnaire via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) de 46 entreprises  
pour un montant investi de 47,7 M€. 

•  Bpifrance a souscrit 43 M€ dans 5 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Auvergne 
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 110 M€.

Bpifrance investit dans les entreprises 
en direct et via des fonds partenaires

AUveRgne
Fi

nA
nc

em
en

T

in
ve

ST
iS

Se
m

en
T

in
no

vA
Ti

on

Bpifrance a participé au rachat  
par son directeur industr ie l  
de DOMAERO (Puy-de-Dôme), 
spécialisée en chaudronnerie fine 
aéronautique, par un investissement 
en fonds propres, un Contrat  
de Développement, et une garantie 
des interventions des banques.  
Le Fonds d’Investissements Auvergne  
Durable (FIAD) proposé par la Région 
a également été mobilisé.  

La société DUFOURNIER (Puy 
de Dôme) est accompagnée  
par Bpifrance dans ses projets  
de développement, par un Prêt 
Croissance et par un Prêt Innovation 
pour le déploiement commercial 
de ses nouveaux produits. 

Perfect Memory (Puy de Dôme) 
a bénéficié, outre une aide  
au titre du FIAD proposé  
par la Région, du premier Prêt 
d’Amorçage Investissement 
d’Auvergne, relais de la levée 
de fonds réalisée par Sofimac.
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Bpifrance Basse-normandie 
• Une équipe de 21 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
hervé Lelarge

comité régional d’orientation 
Bpifrance Basse-normandie 
• Président :  

Laurent Beauvais  
(membre du Comité national  
d’orientation de Bpifrance)

Caen



Bpifrance partenaire  
de la Région Basse-normandie 

• Le partenariat avec la Région Basse-Normandie est ancien  
et étroit. La collaboration est excellente au quotidien avec la Région 
et l’équipe de la Mission régionale pour l’innovation et l’action 
de développement économique (MIRIADE).

• En 2014, le partenariat se développe par la signature  
de 2 accords :

• la signature d’une convention cadre de partenariat 
stratégique qui fixe les priorités des actions et les outils 
communs mobilisés sur le territoire bas-normand  
en soutien aux entreprises ;

• la création d’un Fonds Régional d’Innovation qui permet 
d’injecter 2,7 M€ dans les entreprises innovantes bas-
normandes pour soutenir l’innovation sous toutes  
ses formes. 

• Après deux années de forte croissance, la dynamique du Fonds 
Régional de Garantie se poursuit avec un nouvel abondement 
en 2014 de 420 000 €. Près de 120 projets ont été soutenus 
(+ 21 % par rapport à 2013) grâce au FRG. 

• En fonds propres, la Région et Bpifrance ont souscrit ensemble 
dans 2 fonds régionaux. 

• Une plateforme d’orientation qui facilite l’accès des entreprises 
régionales à l’ensemble de l’offre de financement disponible 
sur le territoire a été réalisée. Elle est accessible depuis le site 
entreprendre-basse-normandie.fr

FAiT
mARqUAnT

BASSe-noRmAndie

RenFoRcemenT de L’éqUipe 
Bpifrance  BASSe-noRmAndie  

eT de L’AcTiviTé expoRT 
L’arrivée d’un directeur Bpifrance Investissement Région  
et d’un chargé d’affaires Business France (ex-UBIFRANCE)  
a permis de compléter l’action de Bpifrance Basse-
Normandie au service des PME et ETI bas-normandes, 
dans les domaines des fonds propres et de l’export. 

Une année exceptionnelle en fonds propres avec  
3 investissements réalisés en direct au profit de 3 belles 
entreprises de croissance : La Normandise, Loxos  
et LeGoupil Industrie. 

S’agissant du soutien à l’export, l’année 2014 a été 
particulièrement soutenue avec la forte progression  
des prêts à l’export, multipliés par 4 en montant par rapport 
à 2013 (4,4 M€). 
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en 2014, 2 106 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 311 m€ 
ont obtenu 738 m€ de financements, 
publics et privés 

• 359 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	427	M€	de	financements, en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 133 M€  
de concours de Bpifrance.

• 1 679 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 199 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 87 M€. 

• 457	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 29 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 370 entreprises.

• 51 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 34 %).

• 78 projets innovants d’un montant total de 29 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 11 M€ notamment 
pour les projets des pôles de compét i t iv i té (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 2 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 4 entreprises en Basse-Normandie pour un montant  
de 13 M€. 

• À fin juin 2014, Bpifrance est actionnaire via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) de 33 entreprises  
pour un montant investi de 50 M€.

• Bpifrance a souscrit 67 M€ dans 6 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Basse-
Normandie et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 219 M€.

Bpifrance investit dans les entreprises 
en direct et via des fonds partenaires

BASSe-noRmAndie
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Acome (Orne) est une SCOP 
qui emploie 1 000 personnes. 
Leader européen de la production 
de fils, câbles et fibres optiques, 
Acome a bénéficié d’un prêt 
spécifique destiné à financer  
une partie de ses investissements 
numériques.

Bodycap (Calvados)  
est une start-up spécialisée 
dans le développement  
de capteurs électroniques 
miniaturisés. Bpifrance  
est intervenu aux côtés  
de la Région et de GO Capital 
Amorçage sous la forme 
d’un Prêt Amorçage. 

La Normandise (Calvados) emploie 
près de 500 personnes et produit  
des aliments haut de gamme  
pour les animaux de compagnie.  
Ses dirigeants ont engagé un important 
programme d’investissement  
dans lequel Bpifrance est intervenu 
aux côtés des banques à la fois  
en fonds propres et en prêts  
de développement.

Zoo
m
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Bpifrance Bourgogne 
• Une équipe de 22 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Mathieu Défresne

comité régional d’orientation 
Bpifrance Bourgogne 
• Président :  

François Patriat

Dijon



FAiT
mARqUAnT

LAncemenT de LA pLATeFoRme 
RégionALe d’oRienTATion  

eT de FinAncemenT  
deS enTRepRiSeS

à l’occasion du comité régional d’orientation du 17 novembre 
2014, la Région Bourgogne et Bpifrance Bourgogne  
ont annoncé le lancement de la nouvelle plateforme 
régionale	de	financement	et	d’orientation	des	entreprises.	

L’objectif est d’accompagner les projets les plus structurants 
portés par des entreprises à potentiel, et de simplifier  
leur accès aux financements. 

Cette démarche s’appuie d’une part sur une application  
en ligne proposée par Bpifrance sur le site eco.e-bourgogne.fr 
qui permet à une entreprise de trouver les solutions  
de financement disponibles en Bourgogne en fonction  
de ses besoins, et d’autre part, sur une instance collégiale 
des principaux financeurs en Région Bourgogne, qui se réunit 
régulièrement pour identifier les projets de croissance  
des entreprises qui nécessitent une convergence des moyens 
de financements et un interlocuteur unique. 

Les partenaires associés sont la Région Bourgogne,  
Bpifrance Bourgogne, l’État, la Banque de France,  
les sociétés de gestion des fonds régionaux et interrégionaux 
et le Réseau Entreprendre Bourgogne. 

Bpifrance partenaire  
de la Région Bourgogne 

• Une convention cadre de partenariat entre la Région Bourgogne 
et Bpifrance a été signée le 17 novembre 2014. Elle précise  
les priorités stratégiques pour le territoire et les engagements 
d’interventions communes. Elle conforte le partenariat historique 
et constructif autour de différents outils : le Fonds Régional  
de Garantie, le Fonds Régional d’Innovation, et deux véhicules 
d’investissement régionaux.

• Depuis leur mise en place, le Fonds Régional de Garantie a mobilisé 
6,4 M€ et le Fonds Régional d’Innovation, 12,4 M€. En 2014,  
le FRI a été doté par la Région à hauteur de 1 M€ et le FRG  
à hauteur de 250 000 €.

• La Région Bourgogne et Bpifrance ont souscrit en commun  
dans le fonds interrégional d’amorçage Cap Innov’Est, Bpifrance 
intervenant via le Fonds National d’Amorçage qu’il gère  
dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir  
pour le compte de l’État.   

• Le portail « J’entreprends en Bourgogne », eco.e-bourgogne.fr, 
permet d’accompagner au mieux les entreprises dans leur projet. 
Le site a été complété en 2014 par une plateforme d’orientation 
des entreprises de la région dans les offres de financement 
disponibles sur le territoire.

BoURgogne
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en 2014, 2 287 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 391 m€ 
ont obtenu 800 m€ de financements, 
publics et privés 

• 496 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	386	M€	de	financements, en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 121 M€ 
de concours de Bpifrance (+ 15 %).

• 1 713 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 220 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 101 M€. 

• 530	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.

• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 
et l’emploi, 31 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 408 entreprises.

• 120 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 104 projets d’un montant total de 44 M€ ont été soutenus 
par Bpifrance à hauteur de 18 M€ notamment pour les projets 
des pôles de compétitivité (FUI) et du Programme d’investissements 
d’avenir (PIA).

Bpifrance investit dans les entreprises 
en direct et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 4 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 16 entreprises en Bourgogne pour un montant de 21 M€. 

• à fin juin 2014, Bpifrance est actionnaire via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) de 37 entreprises  
pour un montant investi de 42 M€.

• Bpifrance a souscrit 36 M€ dans 4 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Bourgogne 
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 138 M€.
Une souscription nouvelle en 2014. 

BoURgogne
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Pour son projet de reprise  
de la société Union Center 
Diffusion (Essonne), le Groupe 
ENVLIM (Yonne), spécialisé 
dans la protection des sols  
pour l’événementiel, a été 
soutenu par la Région Bourgogne 
et Bpifrance par une garantie 
bancaire et un Prêt Croissance.

Le projet Hermès a obtenu  
un financement de 3,4 M€  
en tant que Projet Structurant 
des Pôles de Compétitivité (PSPC) 
dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir. 
Hermès est un consortium 
rassemblant 3 PME. L’entreprise 
bourguignonne RB3D est  
une des PME associées au projet. 

Les Moulins Dumée (Yonne)  
ont investi dans la construction  
d’un nouveau moulin hautement 
t e c h n o l o g i q u e  a v e c 
l’accompagnement de Bpifrance 
grâce à un Prêt à long terme  
de près de 5 M€, un Prêt d’Avenir 
de 1,5 M€ et un apport de 1 M€  
sous forme d’obligations 
convertibles. 

Zoom
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Bpifrance Bretagne 
• Une équipe de 61 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Éric Versey

comité régional d’orientation 
Bpifrance Bretagne 
• Président :  

Pierrick Massiot



ReToUR en FRAnce  
de L’enTRepRiSe SeRmeTA 

Le fabricant breton d’échangeurs thermiques à condensation 
pour les chaudières à gaz qui était contrôlé par un fonds 
financier américain (Carlyle) retrouve le pavillon national.  
En effet, le fondateur de l’entreprise industrielle, créée  
en 1993, en a repris le contrôle, grâce à Bpifrance  
et au Crédit Mutuel Arkéa qui ont racheté la participation 
majoritaire détenue par le fonds américain. Bpifrance  
est intervenu dans cette opération à hauteur de 180 M€  
aux côtés du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Agricole 
Unexo. Basé à Morlaix (29), le groupe Sermeta sert  
les plus gros fabricants de chaudières en Europe,  
aux États-Unis et en Asie. Bpifrance démontre  
par cet investissement sa capacité à accompagner les ETI 
familiales dans des projets ambitieux et à long terme. 

Bpifrance partenaire  
de la Région Bretagne 

• Le partenariat entre la Région Bretagne et Bpifrance  
est très étroit et s’appuie notamment sur un Fonds Régional  
de Garantie et un Fonds Régional d’Innovation, réabondés  
en 2014, respectivement de 2 M€ et de 1,2 M€.

• Ce partenariat s’est encore renforcé par la mobilisation  
de Bpifrance dans le cadre du Pacte d’Avenir pour la Bretagne 
avec notamment le lancement d’un prêt de développement, 
orienté vers les entreprises agroalimentaires. 

• Grace au FRG, plus de 100 entreprises ont été accompagnées 
en 2014. 

•  à noter que la Région Bretagne est la première région de France 
en termes de dotations pour les prêts de développement  
(11,5 M€). Ces prêts longs et patients permettent d’alléger  
la charge de remboursement des entreprises. 

• Dans le domaine des fonds propres, la Région Bretagne  
et Bpifrance ont souscrit en commun au sein de 5 fonds.

• Par ailleurs, en 2014, la plateforme d’orientation Financer  
son entreprise en Bretagne a été déployée. Elle permet de faciliter 
l’accès des entreprises bretonnes à l’ensemble de l’offre  
de financement disponible sur le territoire : entreprise.bretagne.fr.

FAiT
mARqUAnT

BReTAgne
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en 2014, 4 859 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 808 m€  
ont obtenu plus de 1,7 md€  
de financements, publics et privés 

• 1 170 interventions en financement ont permis la mise 
en	place	de	842	M€	de	financements, en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 263 M€ 
de concours de Bpifrance (+ 33 %).

• 3 659 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 369 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 149 M€. 

• 1	119	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.

• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 
et l’emploi, 97 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 841 entreprises.

• 255 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 179 projets innovants d’un montant total de 105 M€  
ont été soutenus par Bpifrance à hauteur de 44 M€ (+ 52 %) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

• Au titre de son action de co-investissement en capital  
innovation, Bpifrance est au capital d’1 PME dans le domaine  
des écotechnologies. 

Bpifrance investit dans les entreprises 
en direct et via des fonds partenaires

• Bpifrance  a investi ou réinvesti en direct dans 2 entreprises. 
Bpifrance intervient en fonds propres dans 21 entreprises  
en Bretagne pour un montant de 207 M€ (hors apport). 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 6 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 99 entreprises pour un montant investi  
de 148 M€.

• Bpifrance a souscrit 75,5 M€ dans 8 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Bretagne 
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 237 M€.
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Bpi f rance a  accompagné  
le groupe Guyader (Finistère)  
dans le cadre de la modernisation  
de son outil de production,  
via un Prêt Numérique de 400 000 € 
couplé au dispositif Régional  
du prêt de développement  
pour 500 000 €.

Bpifrance a accompagné le groupe 
Regards (Île-et-Vilaine), société 
innovante dans le domaine  
de la formation, via une Avance 
Innovation (PTZI)  de 420 000 € 
et un Prêt Innovation de 250 000 € 
pour la commercialisation  
de son offre. 

B p i f r a n c e  a  p a r t i c i p é  
à une importante levée  
de fonds aux côtés d’autres 
investisseurs, à hauteur  
de 2,7 M€ pour accompagner 
le développement du groupe 
O c e a n i a  ( F i n i s t è r e )  
et l’ouverture de son nouveau 
concept hôtelier « Nomade ».

Zoom
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Bpifrance centre 
• Une équipe de 35 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
thierry Martignon

comité régional d’orientation 
Bpifrance centre 
• Président :  

François Bonneau



Bpifrance partenaire  
de la Région centre

• La Région Centre et Bpifrance entretiennent un partenariat  
qui était jusqu’en 2014, essentiellement adossé à un Fonds 
Régional de Garantie, lequel intervenait majoritairement  
en renforcement de la trésorerie, dans le secteur industriel.

• Ce partenariat a été renforcé par la signature le 4 novembre 
2014 d’une convention cadre avec pour objectif d’offrir  
une palette d’outils de financement complète répondant  
aux besoins des entreprises. 

• La Région a fait de l’innovation un axe majeur du développement 
économique régional. Ainsi, elle a signé le même jour  
avec Bpifrance une convention pour mettre en place un Fonds 
Régional d’Innovation doté de 700 000 M€ pour soutenir  
les projets innovants. 

• La Région Centre et Bpifrance, via le Fonds National d’Amorçage, 
qu’il gère dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, 
pour le compte de l’État, ont souscrit en commun dans le fonds 
d’amorçage interrégional Émergence Innovation 1.

• Enfin, la Région Centre et Bpifrance ont signé un protocole 
d’accord pour le déploiement d’une plateforme d’orientation 
Financer son entreprise en Région Centre qui facilite l’accès 
des entreprises régionales à l’ensemble de l’offre de financement 
disponible sur le territoire : entreprise.regioncentre.fr 

SignATURe  
d’Une convenTion cAdRe

La Région Centre et Bpifrance ont signé le 4 novembre 
2014, une convention cadre, affirmant une volonté forte  
de coopération étroite et mettant l’accent sur les priorités 
régionales et les outils communs d’accompagnement 
des entreprises du territoire (fonds de garantie, fonds 
d’innovation, fonds d’investissement…). 

Cinq domaines d’actions stratégiques sont identifiés  
dans le champ de l’innovation : ingénierie et métrologie 
environnementales, conception de systèmes pour  
le stockage de l’énergie, technologies de l’efficacité 
énergétique pour la construction et la rénovation  
des bâtiments, biotechnologies et services appliqués  
à la santé et à la cosmétique, TIC et services pour le tourisme 
patrimonial. 

Afin de mieux accompagner les entreprises innovantes  
et à fort potentiel de croissance, une convention de partenariat 
en innovation a été signée le même jour. Elle prévoit 
notamment un partenariat pour le financement des projets 
des pôles de compétitivité et le lancement d’un Fonds 
d’Innovation Sociale (FISO).

FAiT
mARqUAnT

cenTRe
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en 2014, 3 780 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 776 m€  
ont obtenu 1,4 md€ de financements, 
publics et privés 

• 856 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	520	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 163 M€  
de concours de Bpifrance.

• 2 599 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 260 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 115 M€.

• 1	143	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.

• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 
et l’emploi, 66 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 794 entreprises.

• 410 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 112 projets innovants d’un montant total de 55 M€  
ont été soutenus par Bpifrance à hauteur de 22 M€  
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Bpifrance accompagne  
les carrosseries trouillet 
(Loiret). Cette ETI familiale  
a bénéficié du soutien  
de Bpifrance en 2014 en Prêt 
Croissance, Prêt Numérique, 
Préfinancement du CICE, 
pour plus de 2 M€. 

Bpifrance soutient l’entreprise 
Axess Vision technologies 
(Indre-et-Loire), société innovante  
dans son projet d’endoscope 
jetable via un préfinancement 
du CIR de 110 000 € et un Prêt 
Innovation de 500 000 €.

Bpifrance est intervenue  
en fonds propres pour 1,5 M€ 
dans le groupe Valantur (Loir-
et-Cher)  pour accompagner 
son opération de croissance 
externe, dans le domaine 
d’usinage de pièces de très 
haute précision.  

Zo

om

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 5 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 21 entreprises en Région Centre pour un montant de 62 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 2 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 55 entreprises pour un montant investi  
de 81 M€.

• Bpifrance a souscrit 64,5 M€ dans 7 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Région 
Centre et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 194 M€.

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires
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Bpifrance  
champagne-Ardenne 
• Une équipe de 18 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Jérôme Bouquet

comité régional d’orientation 
Bpifrance champagne-Ardenne 
• Président :  

Jean-Paul Bachy



FAiT
mARqUAnT

cRéATion d’Un FondS  
RégionAL d’innovATion 

La Région Champagne-Ardenne et Bpifrance collaborent 
déjà depuis plusieurs années pour accompagner et financer 
les entreprises régionales et le transfert de technologies  
au travers d’outils mutualisés ou spécifiques (Prêt Amorçage, 
Fonds Régional de Garantie…). 

Ce nouveau fonds dédié à l’innovation doit permettre 
d’accompagner un nombre plus important d’entreprises 
dans leurs projets d’innovation, en fonction de secteurs 
jugés prioritaires par la Région : bioéconomie, matériaux, 
santé et dépendance, énergie. 

Les projets relevant de l’innovation sociale et de  
la diffusion des usages du numérique sont plus 
particulièrement ciblés. 

En mode ingénierie financière, doté de 500 000 €  
en novembre 2014, il pourra accompagner environ 3 M€ 
de projets innovants régionaux. 

Bpifrance partenaire  
de la Région champagne-Ardenne

• En 2014, le partenariat avec la Région Champagne-Ardenne  
s’est renforcé grâce à 700 000 € de contributions régionales 
supplémentaires destinées au Fonds Régional de Garantie  
(200 000 €) et au Fonds Régional d’Innovation (500 000 €). 

• Près de 50 entreprises ont été soutenues par le Fonds Régional 
de Garantie. 

• Le Prêt Régional de Revitalisation doté par la Région de 1,7 M€ 
en 2013 a permis de financer, à ce jour, 17 projets d’entreprises.

• La Région a fortement mobilisé des fonds européens dans  
des outils communs pour mieux accompagner les entreprises  
et favoriser la compétitivité du territoire.

• Dans le domaine des fonds propres, la Région Champagne-
Ardenne et Bpifrance ont souscrit en commun dans 3 fonds 
d’investissement actifs sur le territoire (Irpac Création, Irpac 
Développement, Eurefi). 

chAmpAgne-ARdenne
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en 2014, 1 659 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 342 m€  
ont obtenu 787 m€ de financements, 
publics et privés 

• 310 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	421	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 131 M€  
de concours de Bpifrance (+ 19 %).

• 1 197 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 146 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 63 M€.

• 427	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.

• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 
et l’emploi, 32 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 315 entreprises.

• 103 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 75 projets innovants d’un montant total de 40 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 13 M€ notamment 
pour les projets des pôles de compét i t iv i té (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Forest track  (Marne)  
a développé une machine  
de  débusquage pour 
l’exploitation forestière  
sur terrain très accidenté. 
L’entreprise a bénéficié  
d’une aide à l’innovation.

Dans le cadre de sa stratégie 
d e  d é v e l o p p e m e n t  
à l’international, le Groupe 
Ate l iers  des  Janves 
(Ardennes), ETI spécialisée 
dans la forge et l’usinage  
de bielles, a levé 4 M€ auprès 
de Bpifrance (notamment  
au travers du fonds sectoriel 
FMEA) et de partenaires 
financiers.

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

Après avoir  développé  
des chambres en matériaux 
composites pour les opérateurs 
téléphoniques, SEMAP 
(Ardennes)  a bénéf ic ié  
d’un Prêt Croissance pour 
financer les besoins liés  
au lancement du produit.

Zoo
m

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 5 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 11 entreprises en Champagne-Ardenne pour un montant 
de 89 M€. 

• à fin juin 2014, Bpifrance est actionnaire via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) de 61 entreprises  
pour un montant investi de 58 M€.

• Bpifrance a souscrit 26 M€ dans 7 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Champagne-
Ardenne et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 194 M€. 

chAmpAgne-ARdenne
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Ajaccio

Bpifrance corse 
• Une équipe de 5 personnes  

au service des entreprises 

• Directrice régionale :  
Cécile Donsimoni

comité régional d’orientation 
Bpifrance corse 
• Président :  

Paul Giacobbi
1 cRo 



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la collectivité Territoriale de corse

• Bpifrance entretient un partenariat étroit avec la Collectivité 
Territoriale de Corse (CTC), en lien avec l’Agence de développement 
économique de Corse (ADEC), au sein d’une plateforme régionale 
du financement qui regroupe l’ensemble des opérateurs  
sous l’impulsion de la Collectivité Territoriale de Corse.

• Ce partenariat a été renforcé en 2014 par la signature  
d’un protocole d’accord sur les priorités stratégiques  
et le développement de différents outils pour mieux répondre 
aux besoins des entreprises. 

• Le Fonds Régional de Garantie a été renforcé avec la quotité 
plafond exceptionnellement portée à 80 % (au lieu de 70 %). 

• Le Fonds Régional d’Innovation a été doté de 2 M€ supplémentaires 
issus de financements européens. 

• Un Prêt de Développement Territorial pour accompagner  
le renforcement de la structure financière des entreprises  
a été mis en place. 25 entreprises ont bénéficié de ce nouveau 
dispositif au dernier trimestre 2014.

Bpifrance  
eT LA coLLecTiviTé 

TeRRiToRiALe de coRSe 
RenFoRcenT LeUR pARTenARiAT   
Bpifrance et la Collectivité territoriale de Corse  
ont signé le 3 juillet 2014 à Ajaccio un protocole 
d’accord visant à renforcer leur action conjointe  
au service de la compétitivité économique en Corse. 

Partenaires de longue date sur de nombreux projets 
consacrés au développement économique,  
la Collectivité Territoriale de Corse et Bpifrance  
ont décidé d’intensifier leur collaboration avec  
pour principaux objectifs de renforcer la cohérence 
des outils et proposer un continuum dans 
l’accompagnement	et	le	financement	des	TPE,	 
PME et EtI de Corse.

coRSe
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en 2014, 717 entreprises soutenues  
par Bpifrance à hauteur de 120 m€  
ont obtenu 157 m€ de financements, 
publics et privés 

• 44 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	35	M€	de	financements, en partenariat avec  
les banques et les organismes de fonds propres dont 11 M€  
de concours de Bpifrance (+ 37 %).

• 544 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 40 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 21 M€.

• 204	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.

• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 
et l’emploi, 6 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 100 entreprises.

•  80 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 16 projets innovants d’un montant total de 4 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 2 M€ notamment  
pour les projets des pôles de compétitivité (FUI) et du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA).

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi en direct dans 1 entreprise.  

• à fin juin 2014, Bpifrance a investi via ses fonds partenaires 
(nationaux et régionaux) dans 1 PME. Ces fonds sont actionnaires 
de 25 entreprises pour un montant investi de 2,2 M€.

• Bpifrance a souscrit 20 M€ dans 2 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Corse  
ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 39 M€. 
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Art et Styles a été accompagnée 
dans son projet de franchise  
« masalledebains.com » du site 
de e-commerce du même nom 
dédié à l’univers de la salle  
de bains via un Prêt Innovation 
FEI et un Prêt à Taux Zéro 
Innovation (PTZI). 

Zoom

Le groupe aquacole AFqR  
a été financé par un Prêt Export 
pour le financement du stock  
de poissons de sa ferme sarde, 
un Prêt à Taux Zéro Innovation 
(PTZI) pour le passage d’une  
d e  s e s  f e r m e s  c o r s e s  
en aquaculture « label rouge »  
et un investissement de Bpifrance  
pour le rachat d’Aquanord  
dans le Nord de la France.
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Besançon

4 cRo 

Bpifrance Franche-comté 
• Une équipe de 17 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Pierre Couturier

comité régional d’orientation 
Bpifrance Franche-comté 
• Présidente :  

Marie-Guite Dufay  
(Vice-présidente du conseil  
d’administration de Bpifrance)



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la Région Franche-comté

• La Région Franche-Comté a signé une convention cadre  
de partenariat avec Bpifrance visant à identifier les priorités 
stratégiques et les moyens communs à mettre en œuvre  
pour mieux répondre aux besoins des entreprises.

• Cette convention vient conforter le partenariat historique  
et constructif mis en place autour de différents outils : le Fonds 
Régional de Garantie, le Fonds Régional d’Innovation,  
trois véhicules d’investissement régionaux.

• En 2014, le Fonds Régional de Garantie a été redoté de 0,2 M€ 
et le Fonds Régional d’Innovation de 2,2 M€, mobilisant 
notamment des financements européens. Le partenariat  
en innovation a, en outre, été marqué en 2014 par le lancement 
d’un volet d’innovation sociale.

• La Région Franche-Comté et Bpifrance ont souscrit en commun 
dans le Fonds Interrégional d’Amorçage Cap Innov’Est,  
Bpifrance intervenant via le Fonds National d’Amorçage,  
qu’il gère dans le cadre du Programme d’investissements 
d’avenir pour le compte de l’État.

• Bpifrance est partenaire du site d’information édité  
par la Région entreprendre-en-franche-comte.fr, qui a été 
refondu et complété d’une plateforme d’orientation en 2014. 

SignATURe de LA convenTion FiSo  
en pRéSence de cARoLe deLgA,  

SecRéTAiRe d’éTAT chARgée de L’économie 
SociALe eT SoLidAiRe

Le 8 décembre 2014, a été lancé le Fonds d’Innovation Sociale 
(FISO) entre la Région Franche-Comté et Bpifrance.

Ce dispositif vise à promouvoir les activités durables et solidaires  
de demain et soutenir la création d’emplois et de richesses  
par le soutien en avance récupérables, de projets proposant une 
solution innovante pour répondre à des besoins pas ou mal satisfaits.

Très fortement impliquée dans l’économie sociale et solidaire,  
la Région a investi depuis plusieurs années le champ de l’innovation 
sociale, convaincue qu’elle est en mesure d’apporter des réponses 
à des besoins sociaux dans les territoires ruraux et les agglomérations.

Bpifrance souhaite de son côté élargir son soutien à l’innovation 
sous toutes ses formes et mobilise dans le cadre de ce dispositif 
des financements confiés par l’État, dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir. Ce fond d’innovation sociale sera déployé 
dans 8 régions expérimentales.

En Franche-Comté, Bpifrance et la Région mettent en œuvre,  
avec l’appui des partenaires locaux, un dispositif structuré de soutien 
à l’innovation sociale depuis l’aide à l’émergence de projets jusqu’à 
l’accompagnement des porteurs de projets et la consolidation 
financière.

FRAnche-comTé
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en 2014, 1 770 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 253 m€  
ont obtenu 545 m€ de financements, 
publics et privés

• 390 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	235	M€	de	financements, en partenariat avec  
les banques et les organismes de fonds propres dont 74 M€  
de concours de Bpifrance (+ 32 %).

• 1 233 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 135 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 61 M€. 

• 492	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 22 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 390 entreprises.

• 67 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 103 projets innovants d’un montant total de 81 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 29 M€ (+142 %) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 2 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 11 entreprises en Franche-Comté pour un montant de 33 M€. 

• à fin juin 2014, Bpifrance a investi via ses fonds partenaires 
(nationaux et régionaux) dans 4 PME. Ces fonds sont actionnaires 
de 51 entreprises pour un montant investi de 35 M€.

• Bpifrance a souscrit 40 M€ dans 6 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Franche-
Comté et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 161 M€.
Une souscription nouvelle en 2014. 
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Auprès des collectivités 
locales, Bpifrance soutient 
le redémarrage de la papeterie 
G e m d o u b s  ( D o u b s )  
en garantissant avec la Région 
Franche-Comté, les prêts 
qu’elle a obtenus et finance 
son projet de centrale  
de cogénération.

Bpifrance soutient les projets  
de développement et le financement 
des innovations de l’entreprise 
Cristel (Doubs), fabricant  
de matériel de cuisine haut  
de gamme en inox massif,  
labellisée « Entreprise du patrimoine 
vivant », et qui dispose de l’agrément 
« Origine France Garantie ». 

La reprise de l’imprimerie IME  
par la société EStIMPRIM (Doubs) 
a été garantie par Bpifrance  
et la Région Franche-Comté.  
Des emplois ont été sauvegardés 
et l’activité de l’entreprise 
spécialisée dans l’édition de livres 
scolaires et la cartographie a pu 
redémarrer. 

Zo

om
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Pointe-à-Pitre

Bpifrance guadeloupe
• Une équipe de 8 personnes  

au service des entreprises 

• Directrice interrégionale :  
Michèle Papalia

comité régional d’orientation 
Bpifrance guadeloupe
• Président :  

Victorin Lurel 1 cRo 



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la Région guadeloupe

• Jusqu’à fin décembre 2013, Bpifrance était représenté  
à la Guadeloupe par l’Agence française de développement 
pour certains dispositifs de financement et par la Caisse  
des dépôts pour les dispositifs d’investissement. Depuis  
le 1er janvier 2014, la direction de Bpifrance Guadeloupe  
est confiée à Michèle Papalia qui s’appuie sur les équipes  
de l’Agence française de développement.

• L’ensemble des produits Bpifrance est désormais disponible 
en Guadeloupe pour accompagner le développement  
des entreprises et mieux prendre en compte les besoins  
de la Région. 

• Cette nouvelle organisation contribue au renforcement  
du partenariat avec la Région. 

• Une convention cadre définissant les priorités stratégiques  
de la Région et les outils communs à mettre en place pour mieux 
répondre aux besoins des entreprises guadeloupéennes  
est en cours de définition. L’objectif étant de soutenir les TPE 
qui composent l’essentiel du tissu économique du territoire.

• En 2014, le  comité régional d’orientation (CRO) de Bpifrance  
Guadeloupe s’est réuni pour son installation, marquant ainsi  
la volonté des acteurs économiques régionaux d’impulser  
le renforcement du partenariat entre Bpifrance et la Région. 

Bpifrance gUAdeLoUpe pARTicipe  
AU 1eR START Up Week-end ! 

Les 26, 27 et 28 septembre, Bpifrance Guadeloupe  
a sponsorisé et participé aux côtés de la Région  
et de professionnels au Start Up Week-end Guadeloupe, 
le rendez-vous des porteurs de projet en l ien  
avec les nouvelles technologies.  

Start Up Week-end Guadeloupe a proposé aux participants 
de sauter dans le grand bain de la réalisation d’un projet 
de création d’activité, le tout en 54 heures chrono. 

Le but recherché : l’échange et le partage d’idées 
nouvelles entre les participants répartis en équipe,   
pour le développement du projet qu’il souhaite voir 
évoluer sur le marché local, national ou même international. 

gUAdeLoUpe
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en 2014, 606 projets d’entreprises  
soutenus par Bpifrance à hauteur de 
126 m€ (+ 57 %) ont obtenu 156 m€ 
de financements, publics et privés

• 33 interventions en financement ont permis la mise en 
place	de	4	M€	de	financements, en partenariat avec les 
banques et les organismes de fonds propres dont 1 M€ de concours 
de Bpifrance (x 4,5 / 2013).

• 320 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 50 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 26 M€. 

• 252	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 2,3 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 35 entreprises  
(x 2 / 2013).

• 86 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 17 %).

• 1 projet innovant soutenu par une aide à l’innovation.

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• Bpifrance intervient en direct en fonds propres dans 
2 entreprises en Guadeloupe.

• À fin septembre 2013, Bpifrance est actionnaire  via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) de 17 PME aux Antilles.

• Bpifrance a souscrit, au travers de la holding Alyse 
Participations,1,6 M€ dans 1 fonds interrégional actif intervenant 
aux Antilles, Sagipar, qui a permis de mobiliser un montant total 
de souscriptions publiques et privées de 4,7 M€. 
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La soc ié té  SGtE  s i tuée  
à Pointe-à-Pitre, spécialisée  
dans le terrassement, bénéficie  
d’un Prêt Croissance pour 
accompagner sa diversification 
verticale dans l’amélioration  
de sa compétitivité. 

Afin de créer le premier  
réseau e-commerce culturel 
de proximité en Guadeloupe, 
All Mol technology obtient 
une subvention dans le cadre 
de la Bourse French Tech. Zoom
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3 cRo 

Bpifrance guyane
• Une équipe de 9 personnes 

au service des entreprises 

• Directrice interrégionale :  
Michèle Papalia

comité régional d’orientation 
Bpifrance guyane
• Président :  

Rodolphe Alexandre



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la Région guyane

• Jusqu’au 31 décembre 2013, Bpifrance était représenté  
à la Guyane par l’Agence française de développement  
pour certains dispositifs de financement et par la Caisse  
des dépôts pour les dispositifs d’investissement. Depuis  
le 1er janvier 2014, la direction de Bpifrance Guyane est confiée 
à Michèle Papalia qui s’appuie sur les équipes de l’Agence 
française de développement.

• Afin de renforcer le partenariat avec Bpifrance, une convention 
qui précise les orientations stratégiques et les outils à développer 
en commun a été signée avec la Région, le 27 janvier 2014,  
à l’issue du 2e comité régional d’orientation de Guyane.

• C’est dans ce cadre, qu’une convention a été signée le 20 mai 
2014 pour accompagner le développement des entreprises 
guyanaises, au  travers du Prêt de Développement Territorial. 
La Région soutient le dispositif grâce à une dotation de 500 000 €.

Une noUveLLe oFFRe :  
Le pRêT de déveLoppemenT 

TeRRiToRiAL
La Région Guyane et Bpifrance ont signé  
le 20 mai 2014 une convention pour la mise  
en place du Prêt de Développement Territorial 
au profit des PME guyanaises dont l’objectif  
est de financer leur développement. 

Prêt long (7ans), patient (différé d’amortissement 
de 2 ans), sans garantie, d’un montant compris 
entre 15 000 € et 50 000 €, il vise à financer  
la création, l’innovation non technologique,  
le développement d’activité et l’accroissement 
du BFR des entreprises.

La dotation de la Région qui s’élève à 500 000 €, 
est utilisée sous la forme d’une bonification 
d’intérêts du prêt consenti à l’entreprise 
bénéficiaire. 

gUyAne
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en 2014, 238 projets d’entreprises  
soutenus par Bpifrance à hauteur de  
58 m€ (+ 68 %) ont obtenu 78 m€  
de financements, publics et privés

• 12 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	10	M€	de	financements, en partenariat avec les 
banques et les organismes de fonds propres dont 3 M€ de 
concours de Bpifrance (x2,5/2013). 

• 76 interventions en garantie ont permis aux entreprises de 
bénéficier de 22 M€ de prêts garantis par Bpifrance à 
hauteur de 12 M€. 

• 149	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 1 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 53 entreprises 
(+ 33 %).

• 42 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 33 %).

Bpifrance investit dans les entreprises 
en direct et via des fonds partenaires

• À fin septembre 2013, Bpifrance est actionnaire  via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) de 12 PME.

• Bpifrance a souscrit, au travers de la holding Alyse Participations, 
dans 1 fonds actif intervenant en Guyane, Alyse Guyane,  
qui a permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 2,3 M€.

L’entreprise Construction Modulaire 
Industrielle (CMI), spécialisée dans 
la construction métallique et située 
à Cayenne, obtient un Contrat  
de Développement pour favoriser 
sa croissance.

Zoo
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Pour l’acquisition d’une nouvelle 
abatteuse af in d’assurer  
son développement, la société 
Forest ière Amazonia, 
exploitation de bois du massif 
forestier de Régina en Guyane, 
bénéficie d’un Prêt Croissance. 
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Bpifrance haute-normandie 
• Une équipe de 19 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Angelina Simoni

comité régional d’orientation 
Bpifrance haute-normandie
• Président :  

Nicolas Mayer-Rossignol

Rouen



FAiT
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L’innovATion  
Une pRioRiTé pARTAgée  
en hAUTe-noRmAndie   

L’année 2014 a été marquée par une forte mobilisation  
des acteurs de l’innovation en haute-Normandie.

En mars, la Région haute-Normandie et Bpifrance  
ont mis en place un fonds régional d’innovation pour mieux 
accompagner ensemble les entreprises innovantes.

La création de Normandie Valo avec la participation  
de Bpifrance donne un outil pour l’accompagnement du Transfert 
de Technologie au service de l’ensemble de la Normandie.

Le renouvellement de la convention constitutive du GIP 
SEINARI – Agence de l’innovation en région Haute-Normandie 
a permis de conforter cet outil aux côtés de la Région Haute-
Normandie et la Préfecture de Région.

Bpifrance partenaire  
de la Région haute-normandie

• Le Fonds Régional de Garantie a été redôté de 1,25 M€ et permet 
de faciliter l’accès au financement des projets les plus risqués. 
Dans le domaine des fonds propres, Bpifrance et la Région sont 
cosouscr ipteurs de la structure d’ invest issement  
interrégionale Reprendre et Développer 2 et du fonds interrégional 
d’amorçage Go Capital Amorçage. 

• à l’occasion du comité régional d’orientation de Bpifrance 
haute-Normandie, le 4 décembre 2014, en présence de Nicolas 
Dufourcq, les deux partenaires ont signé la convention cadre  
qui fixe les priorités et les actions mises en œuvre ensemble auprès 
des PME et ETI de la Région. Bpifrance et la Région renforcent 
ainsi l’accompagnement des entreprises régionales pour 
l’innovation et l’emploi via la création d’un fonds régional pour 
l’innovation (FRI doté à hauteur de 3M€) et d’un prêt régional 
PME Emploi (PRPE). 

• Dès 2014, 21 projets ont été accompagnés grâce au FRI  
en hausse de 85% par rapport à 2014. Huit prêts régionaux  
pour l’emploi ont été accordés.

hAUTe-noRmAndie
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en 2014, 2 178 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 326 m€ 
ont obtenu 637 m€ de financements, 
publics et privés 

• 458 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	262	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 82 M€ 
de concours de Bpifrance.

• 1 548 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 179 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 80 M€.

• 602	interventions	en	financement	de	la trésorerie.
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 35 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 470 entreprises.

• 101 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 81 projets innovants d’un montant total de 41 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 14 M€ (+55%) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 2 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 7 entreprises en Haute-Normandie pour un montant de 56 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 4 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 38 entreprises pour un montant investi  
de 68 M€.

• Bpifrance a souscrit 46,5 M€ dans 5 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Haute-
Normandie et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 150 M€.
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Bpifrance soutient le développement 
de l’entreprise tMN, Traitement  
des Métaux de Normandie (Seine-
Maritime), spécialisée depuis 36 ans 
dans le traitement à façon de tout 
type de pièces métalliques via la mise 
en  p lace  d ’un  Programme 
d’investissements d’avenir (PIA).

Bpifrance soutient l’avance 
technologique de Sysnav (Eure), 
spécialisée dans les solutions de 
navigation, de géolocalisation 
grâce au champ magnétique 
(sans GPS et sans infrastructure), 
via une aide à l’innovation. 

1,5 M€ investis par Bpifrance  
chez PGS, Palette Gestion  
Service  (Seine-Marit ime),  
leader  de la  pa let te bo is  
(fabrication et reconditionnement)  
pour financer sa croissance  
et son fort développement  
à l’international. 

Zoom
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Bpifrance Île-de-France 
• Une équipe de 143 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur de réseau :  
Dominique Caignart 

• Directeurs régionaux :  
Pedro Novo (Paris)  
Jérôme Rousseau (Île-de-France Est)  
hervé Bazin (Île-de-France Ouest) 

comité régional d’orientation 
Bpifrance Île-de-France 
• Président :  

Jean-Paul huchon  
(membre du conseil d’administration  
de Bpifrance)

La Défense

Paris
Noisy-Le-Grand



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la Région Île-de-France

• Les liens entre Bpifrance et la Région sont étroits et la mobilisation 
commune est importante pour mieux répondre aux besoins  
des entreprises franciliennes. Le partenariat s’articule principalement 
autour d’un Fonds Régional de Garantie et d’un Fonds Régional 
d’Innovation avec une dimension écologique et sociale. 

• Ils se sont encore renforcés en 2014 par la signature d’une convention 
cadre et le versement de dotations supplémentaires. Le Fonds 
Régional de Garantie a été mobilisé à hauteur de 124 M€ en 2014 
grâce à un abondement de la Région de 16 M€ en 2014. Ce fonds 
a permis de faciliter l’accès au financement de plus  
de 900 entreprises.

• La Région a également fortement redôté en 2014 son Fonds 
Régional d’Innovation, à hauteur de près de 8 M€. Ce FRI porte 
sur  3 produits phares :

• aide à la maturation de projets innovants (AIMA) ; 
• aide à l’innovation responsable (AIR) ;
• aide à l’expérimentation de projets innovants (AIXpé).

• Le partenariat s’exprime également au travers de prêts  
de développement destinés à renforcer la structure financière  
des entreprises. La Région souhaite soutenir particulièrement,  
via ce dispositif, l’innovation non technologique et le développement 
des entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles  
(Prêt Rebond), grâce à une dotation de 4,5 M€. 

• Bpifrance a également renforcé sa participation dans le Fonds 
Interrégional d’Amorçage Cap Décisif 3, via le Fonds National 
d’Amorçage, qu’il gère dans le cadre du Programme  
d’investissements d’avenir pour le compte de l’État. 

• Enfin, Bpifrance et la Région sont partenaires au sein de 5 véhicules 
d’investissement actifs en Île-de-France.

SignATURe  
d’Une convenTion cAdRe

La Région Île-de-France et Bpifrance ont signé,  
en décembre 2014, une convention cadre de partenariat, 
réaffirmant leur partenariat historique et exemplaire. 

Cette convention met l’accent sur les priorités régionales  
telles que définies dans la SRDEI : 

• soutenir les secteurs clés que sont la transition 
écologique et énergétique, le numérique, la santé, 
la mobilité, les éco-industries et l’ESS ; 

• financer la création, le développement et la transmission 
des entreprises relevant de ces secteurs ;

• soutenir l’effort d’innovation et la R&D de ces entreprises, 
renforcer l’internationalisation des entreprises 
franciliennes.   

ÎLe-de-FRAnce
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en 2014, 14 581 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 6 md€ 
ont obtenu plus de 12 md€  
de financements, publics et privés 

• 1 905 interventions en financement ont permis la mise 
en	place	de	5	827	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 1,8 Md€ 
de concours de Bpifrance (+17 %).

• 9 191 interventions en garantie ont permis aux entreprises  
de bénéficier de 1,8 Md€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 673 M€.

• 4	976	interventions	en	financement	de	la trésorerie.

• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 
et l’emploi, 960 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 2 919 entreprises.

• 2 Md€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 1 312 projets innovants d’un montant total de 867 M€  
ont été soutenus par Bpifrance à hauteur de 340 M€ (+ 76 %) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA)

Au titre de son action de co-investissement en capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct en 2014 dans 19 PME pour 51 M€. 

Il est au capital de 39 entreprises innovantes à hauteur de 198 M€. 

Bpifrance investit en direct dans  
des entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 65 entreprises (71 opérations). Bpifrance intervient  
en fonds propres dans 223 entreprises en Île-de-France pour 
un montant de 3,4 Md€ (hors apports). 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 55 PME. Ces fonds sont 
actionnaires de 796 entreprises pour un montant investi de 2,6 Md€.

• Bpifrance a souscrit 59 M€ dans 8 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Île-de-France 
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 190 M€.
Une souscription nouvelle en 2014. 

ÎLe-de-FRAnce
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CAMUSAt, ETI de 1600 personnes, 
développant un CA de 160 M€ dans 
le monde comme spécialiste des 
réseaux de télécom, construction et 
installation pour le comptes des 
opérateurs. Le groupe a engagé un 
programme de 40 M€ d’investissement 
en Afrique et en Asie pour développer 
les réseaux, financé à hauteur de 10 M€ 
par Bpifrance sous forme de Prêt 
Export et Prêt d’Avenir. 

Bpifrance soutient les projets  
de développement et d’innovation  
de Microwave Vision (Essonne) 
spécialisée dans la conception et la 
fabrication d’équipements de mesure. 
Bpifrance est entré au capital de cette 
ETI industrielle afin d’améliorer son 
développement à l’international  
et conquérir de nouveaux marchés.

Zoom
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F INSECUR,  dé tec teu r  
de fumée, fait appel à Edmond 
de Rothschild et Bpifrance 
(fonds ETI 2020) pour augmenter 
ses fonds propres de 25 M€ 
pour maintenir sa production 
en France. Un doublement du 
chiffre d’affaires est en vue, 50 
emplois supplémentaires et 
l’acquisition d’acteurs en Europe.
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Montpellier

Perpignan

1 cRo 

Bpifrance  
Languedoc-Roussillon 
• Une équipe de 30 personnes  

au service des entreprises 

• Directrice régionale :  
Nadine Faedo

comité régional d’orientation 
Bpifrance Languedoc-Roussillon 
• Président :  

Damien Alary



FAiT
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Bpifrance partenaire  
de la Région Languedoc-Roussillon

• Le partenariat entre Bpifrance et la Région Languedoc-Roussillon 
est construit autour de plusieurs outils, notamment à destination 
des TPE : un Fonds Régional de Garantie, un Fonds Régional 
d’Innovation et une convention unique en France, fédérant  
la Région et les départements pour les prêts participatifs  
de développement. 

• En 2014, la Région Languedoc-Roussillon et Bpifrance  
ont décidé de créer un Fonds pour l’innovation sociale (FISO). 
Huit Régions participent à l’expérimentation de ce nouveau 
dispositif qui permet de financer les projets innovants  
qui répondent à des besoins sociaux insuffisamment satisfaits.

• Dans le domaine des fonds propres, la Région Languedoc-
Roussillon et Bpifrance ont souscrit en commun dans 3 fonds 
actifs : SORIDEC, SORIDEC2 et Émergence Innovation 1,  
ce dernier étant souscrit par le Fonds National d’Amorçage, 
géré par Bpifrance  dans le cadre du Programme  
d’investissements d’avenir pour le compte de l’État.

• Bpifrance est partenaire du site d’information info-entrepriseslr.fr, 
édité par la Région, qui permet d’accompagner au mieux  
les entreprises dans leur projet. 

FondS « innovATion pLUS »  
poUR BooSTeR LeS pRoJeTS innovAnTS   
Le 26 mai 2014, la Région Languedoc-Roussillon et Bpifrance 
créent un nouveau Fonds Régional « Innovation Plus », prolongement 
du Fonds Régional Innovation, initié en 2005. 

Cette nouvelle convention permet aux deux partenaires de renforcer 
les moyens mobilisés pour inciter les entreprises à innover  
en les aidant dans la préparation de leurs projets de développement 
et d’innovation, pour accompagner la préparation de partenariats 
innovants notamment dans le cadre de projets collaboratifs 
nationaux et internationaux, et de financer de manière privilégiée 
les projets des entreprises innovantes mettant en œuvre  
les technologies relevant de filières économiques prioritaires  
pour la Région.

Par cet accord, la Région Languedoc-Roussillon et Bpifrance 
Languedoc-Roussillon consolident un partenariat particulièrement 
actif qui a permis de soutenir plus de 600 projets qui illustrent  
le dynamisme du tissu économique régional. 

En 2014, la Région a abondé ce fonds de plus de 5 M€. Il sera 
complété dès le début de 2015 par un volet spécifique  
pour financer les innovations sociales. 

LAngUedoc-RoUSSiLLon
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en 2014, 3 583 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 579 m€  
ont obtenu près de 1,4 md€  
de financements, publics et privés 

• 586 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	538	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 168 M€ 
de concours de Bpifrance (+ 10 %).

• 2 670 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 285 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 130 M€.

• 790	interventions	en	financement	de	la trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 40 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 547 entreprises.

• 199 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 18 %).

• 203 projets innovants d’un montant total de 128 M€ ont 
été soutenus par Bpifrance à hauteur de 42 M€ (+ 20 %) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Au titre de son action de co-investissement en capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct en 2014 dans 2 PME. 

Il est au capital de 4 entreprises innovantes à hauteur de 12 M€. 

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 4 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 13 entreprises en Languedoc-Roussillon pour un montant 
de 66 M€. 

• à fin juin 2014, Bpifrance a investi via ses fonds partenaires 
(nationaux et régionaux) dans 3 PME. Ces fonds sont actionnaires 
de 112 entreprises pour un montant investi de 141 M€.

• Bpifrance a souscrit 60,5 M€ dans 4 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Languedoc-
Roussillon et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 208 M€.

LAngUedoc-RoUSSiLLon
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Prosain (Pyrénées-Orientales), 
spécialisée dans la fabrication,  
le marketing et la vente de produits 
alimentaires biologiques, a fortement 
investi dans son outil de production 
et a sécurisé le financement  
de son BFR. Bpifrance est intervenu 
par un Prêt Long Terme et un Prêt 
C r o i s s a n c e  a u x  c ô t é s 
d’investisseurs. 

Boosheat (Gard), jeune entreprise, 
accompagnée par Bpifrance  
et la Région dans le cadre du FRI, 
déve loppe une nouve l le 
technologie pour améliorer  
le rendement des chaudières  
à gaz. En complément d’un soutien 
à l’innovation, l’entreprise a bouclé 
un tour de table intégrant un Prêt 
d‘Amorçage Investissement.

Sensorion est une spin-off 
d’une unité Inserm de l’Institut 
d e s  n e u r o s c i e n c e s  
de Montpellier (Hérault).  
Le fonds INNOBIO renouvelle 
sa confiance à la société en 
participant à un tour de table 
aux côtés d’Inserm Transfert 
initiative.

Zoom
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Saint-Denis

Bpifrance La Réunion
• Une équipe de 12 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur interrégional :  
Christian quéré

comité régional d’orientation 
Bpifrance La Réunion
• Président :  

Didier Robert
1 cRo 



Bpifrance partenaire  
de la Région La Réunion

• Jusqu’au 31 décembre 2013, Bpifrance était représenté  
à La Réunion par l’Agence française de développement pour 
certains dispositifs de financement et par la Caisse des dépôts 
pour les dispositifs d’investissement. Depuis le 1er janvier 2014, 
la direction de Bpifrance La Réunion est confiée à Christian 
Quéré qui s’appuie sur les équipes de l’AFD. Cette nouvelle 
organisation contribue au renforcement du partenariat avec  
la Région. 

• Bpifrance La Réunion s’est mobilisée au côté de la Région  
et des autres établissements bancaires pour faciliter l’accès  
au financement des entreprises touchées par le cyclone Bejisa. 

• Une convention cadre définissant les priorités stratégiques  
de la Région et les outils communs à mettre en place pour mieux 
répondre aux besoins des entreprises réunionnaises a été 
signée le 30 juin 2014. 

• Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance et David 
Lorion, vice-président à l’économie à la Région La Réunion  
ont confirmé cet intérêt lors de la signature de la convention 
sur l’innovation, le 21 novembre 2014, qui permettra notamment 
de mobiliser des fonds européens au bénéfice des entreprises 
innovantes de l’île.

LA RéUnion

FAiT
mARqUAnT

SignATURe d’Une convenTion  
de pARTenARiAT enTRe LA Région  

LA RéUnion eT Bpifrance Le 6 JUin 2014  
Chef de file du développement économique, la Région La Réunion 
s’inscrit dans une démarche globale visant à soutenir la croissance 
et l’emploi. à ce titre, la Région a choisi de décliner son action 
selon 3 grands axes stratégiques : 

• la recherche de l’excellence réunionnaise des filières  
et des ressources humaines notamment par l’innovation,  
la recherche et la formation ;

• la conception d’un territoire réunionnais à travers un aménagement 
équilibré ;

• l’ouverture sur le monde des entreprises, des hommes  
et des infrastructures. 

La Région La Réunion souhaite ainsi offrir une large palette 
d’outils	destinés	à	couvrir	les	besoins	de	financement	 
et d’accompagnement des entreprises durant les phases 
d’amorçage, de création, de développement et de croissance,  
et de transmission. 

Face à l’ampleur des défis et unis dans leur volonté de créer  
les conditions de la croissance, la Région et Bpifrance formalisent 
ainsi leur accord au travers de ce nouveau partenariat. 
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en 2014, 1 210 projets d’entreprises 
soutenus par Bpifrance à hauteur  
de 177 m€

• 45 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	176	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 31 M€ 
de concours de Bpifrance.

• 730 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 120 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 58 M€. 

• 423	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 14,3 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 244 entreprises.

• 74 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales. 

• 12 projets innovants soutenus à hauteur de 1,14 M€  
de financements. 

Pour sa cro issance  
et ses besoins à l’export, 
Bpifrance accompagne 
le groupe de pêche 
Réunimer grâce à un Prêt 
Croissance. 

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

Zoo
m

• En 2014, Bpifrance intervient en direct en fonds propres 
dans 1 entreprise à la Réunion.

• à fin juin 2014, Bpifrance a investi via ses fonds partenaires 
(nationaux et régionaux) dans 2 PME. Ces fonds sont actionnaires 
de 8 entreprises pour un montant investi de 12 M€.

• Bpifrance a souscrit 5 M€ dans le fonds régional  
Run Croissance qui a permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 19 M€.
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Bpifrance soutient par  
une subvention Immersive 
Ways, entreprise lauréate  
en 2014 du Concours  
national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies 
innovantes, qui développe 
un procédé audiovisuel 360. 

Payet & Rivière produit  
un sucre de canne, le Galabé, 
selon une méthode ancienne 
et se positionne sur le marché 
de la gastronomie. L’entreprise 
a bénéficié d’une aide  
dans le cadre de la Bourse 
French Tech. 

LA RéUnion
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Limoges
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Bpifrance Limousin 
• Une équipe de 18 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Annie Chanteloube-Lambert

comité régional d’orientation 
Bpifrance Limousin 
• Président :  

Gérard Vandenbroucke



Bpifrance partenaire  
de la Région Limousin

• Les équipes de la Région et de Bpifrance entretiennent  
un partenariat très étroit autour de différents outils, notamment 
un Fonds Régional de Garantie, un Fonds Régional d’Innovation 
ainsi qu’un fonds d’investissement, Limousin Participations.

• Le Fonds Régional de Garantie a enregistré une forte progression 
en 2014, grâce notamment à une mobilisation plus soutenue 
des ressources Feder. Ainsi, ce sont 87 entreprises qui ont été 
soutenues en 2014, pour un montant de risques garanti  
de 8 M€ ayant permis de mobiliser 20 M€ de financements. 

• Le Fonds Régional d’Innovation Limousin permet de financer 
les projets innovants à tous leurs stades de maturité (faisabilité, 
expérimentation…), en fonction des priorités définies par  
la Région. Il a été réabondé en 2014 de 1,7 M€.

• Bpifrance participe aux travaux de Limousin Entreprise 
Investissement, mis en place par la Région pour faciliter  
la mobilisation des acteurs et outils de financement des PME.

• Bpifrance est partenaire du site d’information limousinentreprise.fr, 
édité par la Région, qui permet d’accompagner au mieux  
les entreprises dans leur projet. 

LimoUSin

FAiT
mARqUAnT

poLyTech, Une enTRepRiSe  
éco-ReSponSABLe

Créée en 2009, Polytech est une PME implantée en Corrèze,  
qui conçoit et fabrique des blocs-portes en bois et dérivés  
sur-mesure pour la construction et la réhabilitation des logements 
collectifs et des établissements recevant du public. 

Avec une part de marché nationale de 4 %, Polytech se différencie 
de ses concurrents par ses produits très innovants. 

Bpifrance a fortement soutenu l’entreprise depuis sa création,  
en garantie, en prêts et surtout en innovation, pour un montant 
total de plus de 2,5 M€. 

La Région Limousin est intervenue également pour l’investissement 
immobilier et matériel, et avec Bpifrance, dans le cadre du Fonds 
Régional d’Innovation mis en place par la Région. 

Un second projet de construction d’une usine de fabrication 
d’huisseries métalliques devrait voir le jour en 2015. 
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Zoom

en 2014, 1 384 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 158 m€ 
ont obtenu 348 m€ de financements, 
publics et privés 

• 209 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	131	M€	de	financements, en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 41 M€ 
de concours de Bpifrance.

• 1 133 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 122 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 48 M€.

• 300	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 15 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt  
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 216 entreprises.

• 38 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 12 %).

• 69 projets innovants d’un montant total de 30 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 16 M€ notamment  
pour les projets des pôles de compétitivité (FUI) et du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA).

Le prêt bancaire de 640 000 € 
permettant la reprise  
des t i t res de trans-
locat ion (Cor rèze ) , 
spécialisée dans la location 
de camions, par la holding 
FM Avenir, est garanti  
par le Fonds Régional  
de Garantie. 

Bpifrance et la Région Limousin 
ont accompagné la société 
BORDAS UV GERMI (Corrèze), 
spécialisée dans les réacteurs 
de traitement de l’eau ou de l’air 
par UV par une aide à l’innovation 
de 300 000 €. 

IMAO  (Hau te -V ienne ) , 
spécialisée dans l’acquisition 
de données cartographiques 
et topographiques par voie 
a é r i e n n e ,  b é n é f i c i e  
d’une intervention en fonds 
propres de 370 000 €,  
aux côtés des fonds Limousin 
Participations et Dynalim. 

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 3 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 5 entreprises en Limousin pour un montant de 6 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 2 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 39 entreprises pour un montant investi  
de 29 M€.

• Bpifrance a souscrit 92 M€ dans 7 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Limousin 
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 273 M€.
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Metz
Nancy

6 cRo 

Bpifrance Lorraine 
• Une équipe de 30 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Didier Pichot

comité régional d’orientation 
Bpifrance Lorraine 
• Président :  

Jean-Pierre Masseret



Bpifrance partenaire  
de la Région Lorraine

• Les équipes de la Région et de Bpifrance entretiennent  
un partenariat étroit et global autour de 2 principaux outils 
financiers : le Fonds Régional de Garantie Lorraine et le Fonds 
Régional d’Innovation Lorraine (FRIL).

• En 2014, ce partenariat a été amplifié par le réabondement  
du FRG pour 1 M€ et du FRIL pour 4 M€. 

• Dans le domaine des fonds propres, la Région Lorraine  
et Bpifrance ont souscrit en commun au sein de 3 fonds actifs.

• Bpifrance est partenaire du site Internet d’information 
entreprenezenlorraine.fr, édité par la Région, qui permet 
d’accompagner au mieux les entreprises dans leur projet. 

LoRRAine

SignATURe de LA convenTion 
cAdRe Avec LA Région

Cette convention met en perspective le partenariat global 
avec Bpifrance sur l’innovation et sur l’accès facilité  
aux financements bancaires via la garantie. 

2014 est aussi l’année de lancement du Prêt lorrain  
de consolidation qui permet d’accompagner les projets  
de développement portés par des PME fragilisées  
par un événement conjoncturel.

Adopté en 2013, le Pacte Lorraine 2014-2016 pour  
la croissance et l’emploi, s’est structuré  autour de 3 axes :

• faire de la Lorraine le bassin européen des matériaux  
et de l’énergie ;

• conforter les filières d’excellence et d’avenir ;

• réussir l’accompagnement de la politique d’aménagement 
du territoire.

Bpifrance  est l ’un des principaux partenaires  
du financement des projets industriels du Pacte.

FAiT
mARqUAnT
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en 2014, 3 283 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 544 m€ 
ont obtenu plus d’1 md€  
de financements, publics et privés 

• 528 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	423	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 133 M€ 
de concours de Bpifrance.

• 2 461 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 303 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 133 M€.

• 852	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 56 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 696 entreprises.

• 200 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 14 %).

• 113  projets innovants d’un montant total de 56 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 23 M€ de financements 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité (FUI)  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Clairefontaine (Vosges), ETI  
familiale, leader européen 
connu pour ses cahiers,  
a  b é n é f i c i é  d e  p r ê t s  
de développement pour  
sa stratégie de croissance 
externe. 

Numalliance (Vosges) 
construit des machines-outils 
à commande numérique 
pour le formage du fi l. 
Bpifrance a financé un projet 
collaboratif innovant avec 
des partenaires mexicains. 

La société familiale Epact 
(Meur the-et -Mose l le ) , 
spécialisée dans la fabrication 
et la découpe de polystyrène 
pour la décoration et l’isolation 
de façade a été accompagnée 
en fonds propres pour  
son développement. 

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

Zoom

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 3 entreprises. Bpifrance intervient en direct en fonds 
propres dans 15 entreprises en Lorraine pour un montant  
de 66 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 5 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 70 entreprises pour un montant investi  
de 88 M€.

• Bpifrance a souscrit 22 M€ dans 5 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Lorraine 
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 144 M€.
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Fort-de-France
Bpifrance martinique 
• Une équipe de 9 personnes  

au service des entreprises 

• Directrice interrégionale :  
Michèle Papalia

comité régional d’orientation 
Bpifrance martinique 
• Président :  

Serge Letchimy
1 cRo 



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la Région martinique

• Jusqu’au 31 décembre 2013, Bpifrance était représenté  
à la Martinique par l’Agence française de développement  
pour certains dispositifs de financement et par la Caisse  
des dépôts pour les dispositifs d’investissement. Depuis  
le 1er janvier 2014, la direction de Bpifrance Martinique est 
confiée à Michèle Papalia, qui s’appuie sur les équipes  
de l’Agence française de développement.

• L’ensemble des produits Bpifrance est désormais disponible 
en Martinique pour  accompagner le développement  
des entreprises et mieux prendre en compte les besoins  
de la Région. 

• Cette nouvelle organisation contribue au renforcement  
du partenariat avec la Région. 

• Une convention cadre définissant les priorités stratégiques  
de la Région et les outils communs à mettre en place pour mieux 
répondre aux besoins des entreprises martiniquaises est  
en cours de définition. 

• Le 1er comité régional d’orientation s’est réuni le 4 juin 2014 
sous la présidence de Serge Letchimy, Président de la Région 
Martinique marquant ainsi le début d’un partenariat renforcé. 

pRéSenTATion deS SoLUTionS 
Bpifrance à LA « SemAine  

dU FinAncemenT deS enTRepRiSeS »
Bpifrance Martinique a participé à la « Semaine  
du Financement des Entreprises » organisée par la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de Martinique, du 17 au 24 
octobre 2014. 

Cette manifestation avait pour objectif de permettre  
à toutes les entreprises et porteurs de projet d’optimiser 
leur recherche de financement.

Bpifrance Martinique a participé à des ateliers et séminaires 
qui ont permis aux entrepreneurs de mieux identifier  
ses solutions de financement et les contacts utiles. 

mARTiniqUe
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en 2014, 473 projets d’entreprises  
soutenus par Bpifrance à hauteur de  
210 m€ (+ 55 %) ont obtenu 289 m€  
de financements, publics et privés

• 21 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	13	M€	de	financements,	en partenariat avec  
les banques et les organismes de fonds propres dont 4 M€  
de concours de Bpifrance (x7 / 2013).

• 222 interventions en garantie  ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 46 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 23 M€.

• 228	interventions	en	financement	de	la	 trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 5 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt  
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 62 entreprises 
(+ 150 %).

• 177 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 36 %).

• 2 projets innovants soutenus par une aide à l’innovation. 

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• À fin septembre 2013, Bpifrance est actionnaire  via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) de 17 PME aux Antilles.

• Bpifrance a souscrit, au travers de la holding Alyse Participations, 
1,6 M€ dans 1 fonds interrégional actif intervenant aux Antilles, 
Sagipar, qui a permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 4,7 M€.
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Pour agrandir et moderniser 
son établissement hôtelier 
situé aux Trois-Ilets, la société 
Socaco-hôtel Bambou 
obtient un Prêt Hôtellerie. 

L’entreprise Fib & Co 
bénéficie d’une aide  
à l’innovation pour sa 
valorisation des pseudo-
troncs de bananier : 
déchets issus de la culture 
du fruit.

Zoom
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Mamoudzou

Bpifrance mayotte 
• Une équipe de 3 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur interrégional :  
Christian quéré

comité régional d’orientation 
Bpifrance mayotte
• Président :  

Daniel Zaïdani
1 cRo 



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la Région mayotte

• Jusqu’au 31 décembre 2013, Bpifrance était représenté  
à Mayotte par l’Agence française de développement  
pour certains dispositifs de financement et par la Caisse  
des dépôts pour les dispositifs d’investissement. Depuis  
le 1er janvier 2014, la direction de Bpifrance Mayotte est confiée 
à Christian Quéré qui s’appuie sur les équipes de l’Agence 
française de développement.

• Une convention cadre de partenariat définissant les priorités 
stratégiques de la Région et les outils communs à mettre  
en place pour mieux répondre aux besoins des entreprises  
de Mayotte est en cours de discussion. 

1Re RéUnion dU cRo  
Bpifrance mAyoTTe

Le 26 septembre 2014 s’est tenue la première 
réunion du comité régional d’orientation (CRO) 
de Bpifrance Mayotte, présidée par Daniel 
Zaïdani, président du département, et co-animée  
par Christian Quéré, directeur de Bpifrance Mayotte. 

Cette réunion a été l’occasion pour Christian Quéré 
de présenter les actions de Bpifrance  
et d’échanger avec les membres du CRO  
en matière d’actions et de partenariats utiles  
à mettre en place pour le développement  
des entreprises mahoraises. 

mAyoTTe
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en 2014, 81 projets d’entreprises  
soutenus par Bpifrance  
à hauteur de 7,7 m€

• 49 interventions en garantie ont permis aux entreprises  
de bénéficier de 6,2 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 2,8 M€. 

• 31	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.
• 4,8 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 

commerciales.

• 1 projet innovant soutenu. 

Bpifrance contribue avec un Prêt  
à Taux Zéro Innovation au financement 
du projet d’innovation de l’opérateur 
StOI (Société de Transports Océan 
Indien) à l’équipement en haut débit 
de l’île de Mayotte par l’implantation 
de répétiteurs de réseau autonomes 
afin que l’ensemble du territoire  
mahorais soit potentiellement accessible  
par portable.

Zoom
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Bpifrance midi-pyrénées 
• Une équipe de 35 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Laurent de Calbiac

comité régional d’orientation 
Bpifrance midi-pyrénées 
• Président :  

Martin Malvy



FAiT
mARqUAnT

SignATURe  
d’Une convenTion cAdRe  

enTRe LA Région midi-pyRénéeS  
eT Bpifrance midi-pyRénéeS  

Le 17 JUin 2014
à l’occasion des Rencontres Bpifrance Midi-Pyrénées qui ont 
réuni plusieurs centaines d’entrepreneurs au Delivery Center d’Airbus, 
le 17 juin 2014, Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées 
et Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, ont signé 
dans les locaux de l’entreprise Laselec à Toulouse une convention 
cadre visant à renforcer leur partenariat. 

Cette convention vise, par une complémentarité et une coordination 
renforcées, à optimiser les conditions de soutien au tissu économique 
régional de Midi-Pyrénées. 

Elle a pour ambition de répondre à 4 grands objectifs que partagent 
Bpifrance et la Région Midi-Pyrénées :
• mettre en cohérence leurs outils de financement  

et d’accompagnement des entreprises ;
• financer le développement des entreprises ;
• soutenir l’innovation ;
• investir en fonds propres et quasi fonds propres.

Pour atteindre cet objectif, la Région et Bpifrance mettent en place 
des actions communes ou coordonnées.

Bpifrance partenaire  
de la Région midi-pyrénées

• Le partenariat ancien avec la Région s’appuie sur un Fonds 
Régional de Garantie permettant de faciliter l’accès au crédit 
des entreprises sur toutes les phases de projet risquées (création, 
développement, innovation, transmission). Il a été réabondé 
en 2014 de 2,5 M€ et a permis d’accompagner près  
d’une centaine d’entreprises. 

• La Région et Bpifrance sont coactionnaires de 3 outils 
d’investissement actifs gérés par le GIE IRDI et dont les actions 
sont complémentaires : Midi-Pyrénées Croissance (MPC)  
pour la création, le développement et la transmission, IRDI  
pour les entreprises en développement et IRDInov pour l’amorçage, 
ce dernier étant souscrit par le Fonds National d’Amorçage, 
géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements 
d’avenir pour le compte de l’État. La Région Midi-Pyrénées  
et Bpifrance sont également souscripteurs du fonds IXO 3. 

• Le comité régional d’orientation de Midi-Pyrénées s’est réuni 
à deux reprises en 2014. Les membres y ont étudié l’activité 
de Bpifrance Midi-Pyrénées avec des éclairages sectoriels 
stratégiques comme l’aéronautique, le développement durable, 
l’Économie Sociale et Solidaire et les investissements en fonds 
propres. Ces échanges permettent de partager une vision  
du développement économique du territoire. 

• La Région Midi-Pyrénées propose la déclinaison régionale  
de la Bourse nationale de la transmission déployée par Bpifrance, 
accessible à l’adresse reprendre.midipyrenees.fr. Une plateforme 
régionale d’orientation est par ailleurs en cours de mise  
en place.

midi-pyRénéeS
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en 2014, 3 798 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 652 m€  
ont obtenu 1,3 md€ de financements, 
publics et privés 

• 684 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	576	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 141 M€ 
de concours de Bpifrance.

• 2 749 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 309 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 141 M€.

• 927	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 73 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 746 entreprises.

• 215 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 205 projets innovants d’un montant total de 113 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 43 M€ de financements 
(+ 48 %) notamment pour les projets des pôles de compétitivité  
(FUI) et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Au titre de son action de co-investissement en capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct en 2014 dans 3 PME pour  
un montant total de 8,4 M€. 

Il est au capital de 6 entreprises innovantes à hauteur de 37,7 M€. 

Alisaero (Gers), PMI fournisseur 
de l’aéronautique et en forte 
croissance, est accompagnée 
par Bpifrance avec des prêts  
de développement qui financent 
les besoins de BFR et les dépenses 
immatérielles de l’entreprise. 

Formulaction (Haute-Garonne) 
développe des instruments  
de mesure pour laboratoires  
et lance en 2014 un programme 
d e  s t a n d a rd i s a t i o n  d e s 
composants de sa gamme de 
produits. Bpifrance l’a soutenue 
sous forme d’un Prêt à Taux Zéro 
Innovation de 600 000 €. 

Bpifrance, aux côtés  
de IXO Private Equity, 
IRDI et Midi-Pyrénées 
Croissance, finance  
le groupe Eermic-
Sterela (Haute-Garonne)  
dans un nouveau projet 
de croissance externe. 
Près de 10 M€ ont été 
mobilisés.

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

Zoom

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 8 entreprises (9 opérations). Bpifrance intervient en fonds 
propres dans 25 entreprises en Midi-Pyrénées pour un montant  
de 75,5 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 6 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 229 entreprises pour un montant investi 
de 220 M€.

• Bpifrance a souscrit 79 M€ dans 8 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Midi-Pyrénées 
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 272 M€.
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Bpifrance nord-pas de calais 
• Une équipe de 40 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Bertrand Fontaine

comité régional d’orientation 
Bpifrance nord-pas de calais 
• Président :  

Daniel Percheron



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la Région nord-pas de calais

• La Région Nord-Pas de Calais et Bpifrance entretiennent  
un partenariat fort, adossé à une collaboration étroite entre  
les équipes, et à des outils très largement dotés par la Région  
en garantie et en innovation. En 2014, la Région a versé 0,7 M€ 
au FRG et 1,6 M€ au FRI.

• La Région et Bpifrance mobilisent par ailleurs des moyens  
pour financer, via des prêts longs et patients, le développement 
à l’international et l’innovation non technologique.

• En 2014, la Région Nord-Pas de Calais et Bpifrance ont créé  
un Fonds Innovation Sociale (FISO). La Région fait partie des 8 
régions pilotes de ce nouveau dispositif de soutien des innovations 
dans ce secteur créateur d’emplois qui répondent à des besoins 
collectifs mal satisfaits. 

• Bpifrance et la Région sont également partenaires au sein  
d’un véhicule d’investissement actif en Nord-Pas de Calais 
(Finorpa). 

• Enfin, les deux réunions du CRO organisées en 2014 ont permis 
de faire le point sur l’activité de Bpifrance dans différents secteurs, 
notamment le tourisme et le bâtiment ainsi que sur le préfinancement 
du CICE, avec une vision partagée entre les différents acteurs. 

deS FondS eURopéenS  
en SoUTien à L’innovATion 

Dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER 2007-
2013, la Région Nord-Pas de Calais a mis en place  
avec Bpifrance un Fonds d’Intervention en Innovation,  
à hauteur de 3 M€.

Cette dotation a permis sur la période 2013-2014 
d’accompagner 15 entreprises à hauteur de 6 M€  
dans des projets d’innovation dans les domaines stratégiques 
(DAS) de la Région. Ce montant se répartit de la manière 
suivante : 

• 44 % dans le domaine chimie des matériaux, recyclage, 
transports et écomobilité ;

• 35 % dans le domaine informatique ubiquitaire, Internet 
des objets, images numériques et industries créatives ;

• 16 % dans le domaine santé et alimentation ;

• 5 % dans le domaine énergie.

Ce nouvel outil a permis de façon simple et performante  
de	mobiliser	les	financements	européens	au	profit	
des PME innovantes de la Région.

noRd-pAS de cALAiS
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en 2014, 5 709 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur d’1 md€ 
ont obtenu près de 2 md€ 
de financements, publics et privés 

• 1 037 interventions en financement ont permis la mise 
en place de 704 M€ de financements, en partenariat avec  
les banques et les organismes de fonds propres dont 220 M€ 
de concours de Bpifrance (+ 21 %).

• 4 269 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 468 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 212 M€.

• 1	513	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi,150 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 1 029 entreprises.

• 422 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 175 projets innovants d’un montant total de 150 M€  
de	financements	ont	été	soutenus	à	hauteur	de	43	M€	 
(+ 26 %) notamment pour les projets des pôles de compétitivité  
(FUI) et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Au titre de son action de co-investissement en capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct en 2014 dans 3 entreprises 
innovantes à hauteur de 6,6 M€. 

Il est au capital de 3 entreprises innovantes à hauteur de 13 M€. 

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 4 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres dans 
13 entreprises en Nord-Pas de Calais pour un montant de 65 M€. 

• à fin juin 2014, Bpifrance a investi via ses fonds partenaires 
(nationaux et régionaux) dans 1 PME. Ces fonds sont actionnaires 
de 200 entreprises pour un montant investi de 140 M€.

• Bpifrance a souscrit 29 M€ dans 6 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Nord-Pas 
de Calais et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 207 M€.
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Le Relais, entreprise d’ économie 
sociale et solidaire du Pas-de-
Calais, a bénéficié d’un Prêt 
Croissance de 1 M€ et d’un prêt 
immobilier de 1, 3 M€ pour financer 
un nouveau centre de collecte 
et de tri de textiles.

MDOLORIS MEDICAL SyStEM 
(Nord), start-up de dispositifs 
médicaux dédiés à la surveillance 
de la douleur, a bénéficié d’un 
Prêt d’Amorçage Investissement 
de 350 000 € et d’une levée de 
fonds auprès de SIPAREX. Un 
Prêt Innovation de 100 000 € a 
également soutenu le lancement 
commercial de son premier produit.

Compagnons des Saisons  
est une enseigne de jardinerie. 
à l ’occasion du transfert  
et de l’extension d’un des 3 sites, 
Bpifrance est intervenu en fonds 
propres aux côtés de Finorpa, 
à hauteur de 500 000 €,  
en complément d’un Prêt d’Avenir 
de 1M€.  

Zoom
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Le Mans

Nantes

5 cRo 

Bpifrance pays de la Loire 
• Une équipe de 40 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Jean-Marc Ducimetière

comité régional d’orientation 
Bpifrance pays de la Loire 
• Président :  

Jacques Auxiette



Bpifrance partenaire  
de la Région pays de la Loire

• Le partenariat très étroit est notamment adossé à un Fonds 
Régional de Garantie et à un Fonds Régional d’Innovation parmi 
les plus importants, très largement redotés par la Région  
en 2014 (+ 20 M€ pour le FRG / + 3 M€ pour le FRI).

• En 2014, plus de 360 entreprises ont bénéficié de la co-garantie 
de Bpifrance et de la Région facilitant l’accès à plus de 75M€ 
de crédits bancaires. 

• En lien avec les travaux engagés dans le cadre du comité régional 
d’orientation, de nouveaux outils ont été mis en place afin de 
répondre aux priorités stratégiques de la Région : garantie de 
trésorerie et garantie de concours court-terme dans le cadre 
de  groupements d’entreprises.

• Le Fond Régional d’Innovation doté depuis l’origine de près  
de 30 M€ permet d’accompagner les projets innovants à tous 
leurs stades de maturité.

• Bpifrance et la Région sont partenaires dans 4 véhicules 
d’investissement actifs en Pays de la Loire dont le fonds 
d’amorçage interrégional GO Capital Amorçage dans lequel 
Bpifrance a souscrit via le Fonds National d’Amorçage,  
qu’il gère dans le cadre du Programme d’investissements 
d’avenir pour le compte de l’État.

• Bpifrance et la Région ont poursuivi l’accompagnement  
de Go Capital Amorçage aux côtés d’autres régions du Grand 
Ouest, d’établissements bancaires régionaux et du Fonds 
européen d’investissement (FEI) pour atteindre 56,8 M€. Il s’agit 
par sa taille du fonds le plus important souscrit par le Fonds 
National d’Amorçage, géré par Bpifrance dans le cadre  
du Programme d’investissements d’avenir pour le compte  
de l’État.

pAyS de LA LoiRe

 1Re éTApe dU ToUR de FRAnce  
de LA FinAnce pARTicipATive  

à nAnTeS !  
L’Association Financement Participatif France (FPF), 
en partenariat avec Bpifrance, a lancé un Tour  
de France de la finance participative (crowdfunding  
en anglais) afin de mieux faire connaître et d’accompagner 
le développement de cette forme de financement. 

Les Pays de la Loire ont accueilli, le 24 septembre 
2014, à l’Hôtel de Région à Nantes, la première étape 
de ce Tour de France. à cette occasion, la Région  
a fait part de sa volonté d’accompagner aux côtés  
de toutes les parties, le décollage de ce financement 
et de s’impliquer davantage sur ce champ. 

ToUSnoSpRoJeTS.FR 
Un espace unique pour permettre au grand 
public d’accéder à l’ensemble des projets 
en cours de collecte en France, issus  
des plateformes françaises de financement 
participatif, préalablement agréées  
par Bpifrance.

Plus de 1 400 projets issus de 23 plateformes 
de don, prêt et investissement en janvier 
2015. 

FAiTS
mARqUAnTS
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en 2014, 6 071 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 1,1 md€  
ont obtenu près de 2,3 md€  
de financements, publics et privés 

• 1 137 interventions en financement ont permis la mise 
en	place	de	977	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 305 M€ 
de concours de Bpifrance (+ 20 %).

• 4 455 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 547 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 219 M€.

• 1	741	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi,137 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 1 371 entreprises.

• 407 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 30 %).

• 242 projets innovants d’un montant total de 92 M€ ont 
été soutenus par Bpifrance à hauteur de 36 M€ notamment 
pour les projets des pôles de compétitivité (FUI) et du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA).

• Au titre des actions de co-investissement en capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct dans 1 PME.

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 6 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 29 entreprises en Pays de la Loire pour un montant  
de 83 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 8 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 124 entreprises pour un montant investi 
de 122 M€.

• Bpifrance a souscrit 75 M€ dans 8 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Pays  
de la Loire et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 233 M€.
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Bpifrance accompagne  
le groupe Gautier (Vendée) 
dans le déploiement  
de son réseau de magasins 
à l’étranger via un Prêt 
Export de 1 M€, couplé  
à un accompagnement 
personnalisé de Business 
France (ex-UBIFRANCE).

Bpifrance accompagne 
Physidia (Maine-et-Loire), 
société innovante dans  
le domaine de l’instrumentation 
méd i ca l e  à  dom ic i l e ,  
via l’ensemble des solutions 
de financement de l’innovation 
et notamment par un Prêt 
Innovation de 2 M€.

Bpifrance a participé  
au  déve l oppemen t  
de Safe Rail (Loire-
Atlantique), spécialisée dans 
la sécurité des réseaux 
ferroviaires par un Prêt 
Cro issance d’1  M€  
et d’une intervention  
en fonds propres. 

Zoom
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Amiens

3 cRo 

Bpifrance picardie 
• Une équipe de 22 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Christophe Langlet

comité régional d’orientation 
Bpifrance picardie 
• Président :  

Claude Gewerc



Bpifrance partenaire  
de la Région picardie

• Les équipes de la Région et de Bpifrance entretiennent  
un partenariat historique amené à se renforcer autour des priorités 
régionales, notamment l’innovation et le soutien des initiatives 
collaboratives entreprises-recherche, portées par un écosystème 
dynamique et d’excellence. 

• En 2014, la Région et Bpifrance ont finalisé la convention FISO 
(Fonds Innovation Sociale) pour financer les projets d’innovation 
sociale. La Région Picardie est pionnière dans ce domaine avec 
l’appui de l’Institut Godin et le second appel à manifestation 
d’intérêt ESS lancé en 2014.

• Dans le domaine des fonds propres, Bpifrance est actionnaire 
de Picardie Investissement dont le principal souscripteur est  
la Région, notamment pour soutenir les entreprises de croissance 
qui recherchent des fonds propres pour accélérer leur développement. 
Plusieurs projets en commun sont à l’étude.

picARdie

FAiT
mARqUAnT

SignATURe de LA convenTion FiSo 
enTRe LA Région picARdie eT Bpifrance 
En Picardie, l’innovation sociale est intégrée depuis 2012  
dans la stratégie régionale d’innovation définie par la Région 
pour développer des projets d’entreprenariat territorial durable.

La convention régionale de mise en œuvre du Fonds d’Innovation 
Sociale a pour objet de préciser, dans le cadre de l’expérimentation 
lancée en 2014 entre Bpifrance et 8 régions métropolitaines, 
les modalités concrètes de partenariat entre la Région Picardie 
et Bpifrance afin de bien coordonner l’ingénierie du financement 
des projets dans l’écosystème régional d’accompagnement 
des entrepreneurs porteurs d’innovations sociales.  
Cet écosystème picard est constitué par la Région avec l’État, 
l’Institut Jean-Baptiste André Godin et l’Agence Régionale  
de l’Innovation. 
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en 2014, 2 000 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 292 m€ 
ont obtenu 583 m€ de financements, 
publics et privés 

• 419 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	244	M€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 76 M€ 
de concours de Bpifrance.

• 1 468 interventions en garantie des banques pour 159 M€ 
de prêts garantis par Bpifrance à hauteur de 75 M€.

• 477	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 26 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 349 entreprises.

• 105 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 57 projets innovants d’un montant total de 25 M€ ont été  
soutenus par Bpifrance à hauteur de 10 M€ notamment 
pour les projets des pôles de compétitivité (FUI) et du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA).

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 3 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 6 entreprises en Picardie pour un montant de 7 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 2 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 38 entreprises pour un montant investi  
de 52 M€.

• Bpifrance a souscrit 24 M€ dans 5 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Picardie  
et ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions 
publiques et privées de 174 M€.
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SDP (Société de Distribution  
et de Prestation) installée  
dans l ’Aisne, spécial iste  
dans la formulation, la fabrication 
et la distribution de produits 
destinés à l’agriculture, réalise  
une levée de fonds auprès  
de Bpifrance et de Sofiprotéol 
pour accroître son développement.

GGF (Guaranted Gluten Free) 
installée dans la Somme, 
innove dans la fabrication  
de produits sans gluten,  
e t  bénéf ic ie  pour  son 
développement du premier 
Prêt Croissance Réseau 
Entreprendre Picardie mis  
en place par Bpifrance.

Bpi f rance sout ient  
« La Machinerie »,  
l’un des tous premiers 
FabLab et  espace  
de coworking picard, 
ins ta l lé  à  Amiens,  
dans la Somme.

Zoom
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Poitiers

5 cRo 

Bpifrance poitou-charentes 
• Une équipe de 22 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Mame Dieye

comité régional d’orientation 
Bpifrance poitou-charentes 
• Président :  

Jean-François Macaire



FAiT
mARqUAnT

Bpifrance partenaire  
de la Région poitou-charentes

• Les équipes de la Région et de Bpifrance entretiennent  
un partenariat historique réaffirmé en 2013 par la signature  
d’une convention cadre.

• Ce partenariat s’articule autour d’un Fonds Régional de Garantie 
qui soutient principalement la transmission d’entreprises  
du secteur industriel et d’un Fonds Régional d’Innovation,  
lequel a été redoté de 2 M€ pour accompagner des axes jugés 
prioritaires par la Région notamment de croissance verte. 

• Dans le domaine des fonds propres, la Région Poitou-Charentes 
et Bpifrance ont souscrit en commun au sein de 3 véhicules 
régionaux de capital investissement actifs : Poitou Charentes 
Innovation, Poitou Charentes Expansion et Émergence Innovation 1, 
ce dernier étant un fonds interrégional d’amorçage souscrit  
par le Fonds National d’Amorçage, géré par Bpifrance, pour  
le compte de l’État, dans le cadre du Programme d’investissements 
d’avenir.

• Bpifrance est partie prenante de l’Agence PME mise en place 
par la Région afin de faciliter l’accès des PME à un accompagnement 
de leurs projets. 

miSe en pLAce dU noUveAU  
pRêT de déveLoppemenT Uimm

En 2014, l’Union des Industries et des Métiers  
de la Métallurgie (UIMM) national et les UIMM Poitou-
Charentes et Limousin ont signé avec Bpifrance,  
une convention pour mettre en place le Prêt  
de Développement UIMM. 

Prêt long (7ans), patient (différé de 2 ans) sans garantie, 
son montant est compris entre 50 000 € et 200 000 €. 

Il est destiné à financer les investissements immatériels, 
matériels à faible valeur de gage et l’augmentation  
du BFR. 

Ce partenariat avec l’UIMM est une belle réussite  
en Poitou-Charentes : 1,6 M€ ont été mobilisés grâce  
à ce dispositif auprès d’entreprises de la Région. 

poiToU-chARenTeS
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en 2014, 2 415 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 327 m€ 
ont obtenu 675 m€ de financements, 
publics et privés 

• 384 interventions en financement ont permis la mise  
en place de 281 M€ de financements, en partenariat  
avec les banques et les organismes de fonds propres dont 88 M€ 
de concours de Bpifrance. 

• 1 727 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 167 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 72 M€.

• 623	interventions	en	financement	de	la	trésorerie.
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 23 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 481 entreprises.

• 129 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales (+ 13 %).

• 106 projets innovants d’un montant total de 38 M€  
ont été soutenus par Bpifrance à hauteur de 15 M€  
(+ 50 %) notamment pour les projets des pôles de compétitivité 
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Au titre de son action de co-investissement en capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct en 2014 dans 1 PME innovante 
dans le domaine de la mobilité verte. 

Le  Groupe  Ledoux 
(Charente), spécialisé dans 
le domaine de la machine 
spéciale, de l’usinage,  
et de l’automatisme a obtenu 
un  Prê t  à  Taux  Zéro  
pour l’Innovation (PTZI)  
d’un montant de 750 000 €. 

Bpifrance et le fonds régional 
Poitou-Charentes Expansion, 
investissent dans la tonnellerie 
Doreau (Charente) spécialisée 
dans la fabrication de tonneaux 
pour le vieillissement du vin  
et du Cognac.

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

Zoom

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 5 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres  
dans 9 entreprises en Poitou-Charentes pour un montant  
de 14,7 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 5 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 137 entreprises pour un montant investi 
de 60 M€.

• Bpifrance a souscrit 73 M€ dans 7 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Poitou-
Charentes et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 261,6 M€.
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Bpifrance finance à hauteur 
de 16 M€ un projet dans  
le domaine photovoltaïque  
de la société d’économie mixte 
Ester, associant la Région 
Poitou-Charentes, Solairedirect 
(opérateur photovoltaïque)  
et 2 entreprises locales  
de d is t r ibut ion (Seo l is  
et Sorégies).
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Nice
Marseille

2 cRo 

Bpifrance  
provence-Alpes-côte d’Azur 
• Une équipe de 49 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur régional :  
Pierre Villefranque

comité régional d’orientation 
Bpifrance provence- 
Alpes-côte d’Azur 
• Président :  

Michel Vauzelle



Bpifrance partenaire  
de la Région provence-Alpes-côte d’Azur

• L’année 2014 est celle du renouveau du partenariat  
entre Bpifrance et la Région.

• Dès le début de l’année, le Président Vauzelle et Nicolas Dufourcq 
ont signé une convention cadre de partenariat réaffirmant  
les priorités stratégiques communes.

• En matière d’innovation, cet engagement s’est concrétisé  
par la signature d’un Fonds Régional d’Innovation doté  
de 6,1 M€ par la Région.

• L’ensemble des outils de financement de l’innovation, notamment 
dans le cadre du Fonds unique interministériel (FUI) a été 
contractualisé dans ce FRI. Cela permet de simplifier l’accès 
au financement pour les entreprises et les laboratoires.

• La Région a décidé de créer un Fonds Innovation Sociale (FISO) 
à parité avec Bpifrance, comme 7 autres régions pilotes, pour 
ce nouveau dispositif destiné à financer les projets qui répondent 
à des besoins sociaux mal satisfaits sur le territoire régional.

• Le Fonds Régional de Garantie a été redoté de près de 3 M€ 
supplémentaires. 

• Une plateforme d’orientation qui facilite l’accès des entreprises 
régionales à l’ensemble de l’offre de financement disponible 
sur le territoire a été réalisée. Elle est accessible depuis le site 
regionpaca.fr.

pRovence-ALpeS-côTe d’AZUR

FAiT
mARqUAnT

SignATURe dU FondS RégionAL  
poUR L’innovATion (FRi)  

enTRe LA Région pRovence-ALpeS-côTe 
d’AZUR eT Bpifrance

Bpifrance et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
ont décidé en 2014 de s’engager ensemble dans le financement 
de projets innovants par le biais d’un nouveau fonds régional  
pour l’innovation.

Deux objectifs : assurer une cohérence et une complémentarité 
entre les outils de la Région et ceux de Bpifrance, mais surtout 
simplifier	l’accès	aux	financements	pour	les	porteurs	 
de projets. 

Le FRI PACA permettra de créer un effet levier, augmentant la 
capacité des financements des dispositifs existants, grâce à 
la mutualisation des ressources et l’action en partenariat de la 
Région et de Bpifrance. 

Les appels à projets de la Région, comme le financement  
des projets des pôles de compétitivité, ont été intégrés  
dans le FRI.
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en 2014, 6 644 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 1,4 md€ 
ont obtenu 2,8 md€ de financements, 
publics et privés 

• 909 interventions en financement ont permis la mise  
en	place	de	1,2	Md€	de	financements,	en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 389 M€ 
de concours de Bpifrance (+42 %).

• 4 547 interventions en garantie ont permis aux entreprises 
de bénéficier de 539 M€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 254 M€.

• 1	729	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi,168 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 1 172 entreprises.

• 496 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 367 projets innovants d’un montant total de 243 M€  
ont été soutenus par Bpifrance à hauteur de 87 M€ (+74%) 
notamment pour les projets des pôles de compétitivité  
et du Programme d’investissements d’avenir (PIA). 

Au titre de son action de co-investissement en capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct en 2014 dans 4 PME pour plus  
de 28 M€. 

Il est au capital de 5 entreprises innovantes à hauteur de 93 M€. 

Jifmar Offshore (Bouches  
du Rhône), société d’assistance 
pour les services et travaux 
maritimes côtiers a bénéficié  
de 2 prêts de développement 
destinés à sa croissance en France 
et à l’international. 

txcell, installé à Sofia Antipolis, 
a bénéf ic ié d’une a ide  
à l’Innovation de 1,7 M€ pour 
sou ten i r  une  thé rap ie 
immunitaire contre la maladie 
de Crohn. Bpifrance s’engage 
également dans l’introduction 
en bourse de la société sur le 
marché d’Euronext pour un 
montant d’environ 8 M€. 

Le groupe Melkonian 
(Bouches du Rhône), leader 
dans le domaine du matériel 
pour  mine et  t ravaux 
souterrains, a été soutenu 
par Bpifrance Investissement 
pour un montant de 4,2 M€ 
en co-investissement avec 
les fonds Amundi et Sofipaca. 

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

Zo

om

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 11 entreprises (12 opérations). Bpifrance intervient  
en fonds propres dans 31 entreprises en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour un montant de 478 M€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 9 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 142 entreprises pour un montant investi 
de 330 M€.

• Bpifrance a souscrit 99 M€ dans 7 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Provence-
Alpes-Côte d’Azur et ayant permis de mobiliser un montant 
total de souscriptions publiques et privées de 290 M€.
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Lyon
Annecy

Saint-Étienne
Grenoble

Valence

5 cRo 

Bpifrance Rhône-Alpes 
• Une équipe de 92 personnes  

au service des entreprises 

• Directeur de réseau :  
Arnaud Peyrelongue 

• Directeurs régionaux :  
Laurent Bouquerel (Grand-Rhône)
Bernard Nicaise (Alpes) 

comité régional d’orientation 
Bpifrance Rhône-Alpes 
• Président :  

Jean-Jack queyranne 



RenconTReS Bpifrance excellence 
à Lyon eT à gRenoBLe   

En 2014, la Région Rhône-Alpes a accueilli les Rencontres  
Bpifrance Excellence à Lyon, le 1er octobre et à Grenoble,  
le 2 décembre. Elles ont réuni près de 800 entrepreneurs, en présence 
de Nicolas Dufourcq. 

à Lyon, les Rencontres ont débuté par la visite du laboratoire  
Aguettant, groupe pharmaceutique spécialisé dans la conception 
et la fabrication de solutions injectables. Cette ETI familiale (500 salariés) 
présente à l’export dans plus de 70 pays poursuit son développement  
à l’international. Puis, les entrepreneurs étaient conviés au Matmut 
Stadium, le stade du Lou Rugby. 400 chefs d’entreprise ont participé 
à la journée lyonnaise. 

à Grenoble, les Rencontres ont mobilisé 380 entrepreneurs conviés 
à visiter l’entreprise Serge Ferrari, ETI spécialisée dans la création  
de matériaux composites innovants. Ce groupe industriel, résolument 
tourné vers l’international, réalise 75% de son chiffre d’affaires  
à l’export. Ensuite, les entrepreneurs se sont réunis au Stade  
des Alpes à Grenoble, au village partenaires du FCG Rugby. Le FCG 
Rugby fait partie des 31 clubs de sport collectif partenaires  
de Bpifrance. 

Bpifrance Excellence Grand Rhône : 125 membres    
20 000  salariés - 2,8 Md€ de chiffre d’affaires.

Bpifrance Excellence Alpes : 122 membres – 19 000 salariés  
4,3 Md€ de chiffre d’affaires.

Les Rencontres Bpifrance 2014 : 
• 33 dates en région ;
• 11 500 entrepreneurs rencontrés dont 1 900 membres  

de la communauté Bpifrance Excellence ;
• 16 700 km parcourus.

Bpifrance partenaire  
de la Région Rhône-Alpes 

• La Région Rhône-Alpes et Bpifrance entretiennent un partenariat 
historique, très constructif, autour de 2 principaux outils :  
le Fonds Régional de Garantie et le Fonds Régional d’Innovation. 
En 2014, la Région a versé 1,7 M€ au FRG et 1 M€ au FRI.

• Plus de 200 entreprises ont bénéficié de la co-garantie  
de Bpifrance qui leur a permis d’accéder à 40 M€ de financement. 

• Dans le domaine des fonds propres, la Région Rhône-Alpes  
et Bpifrance ont souscrit en commun au sein de 2 fonds actifs.

• Bpifrance est étroitement associé aux structures 
d’accompagnement de la Région et aux dispositifs Innovizi 
(innovation), Innov’r (appel d’offres) et Up Rhône-Alpes 
(accompagnement) qui a été lancée en 2014. 

FAiT
mARqUAnT

Rhône-ALpeS
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en 2014, 12 700 entreprises soutenues 
par Bpifrance à hauteur de 2,5 md€  
ont obtenu près de 5,3 md€  
de financements, publics et privés 

• 2 483 interventions en financement ont permis la mise 
en	place	de	2	Md€	de	financements, en partenariat avec 
les banques et les organismes de fonds propres dont 640 M€ 
de concours de Bpifrance.

• 9 295 interventions en garantie ont permis aux entreprises  
de bénéficier de 1,2 Md€ de prêts garantis par Bpifrance  
à hauteur de 560 M€.

• 3	122	interventions	en	financement	de	la	trésorerie. 
• Au titre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité 

et l’emploi, 231 M€ de Préfinancement du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour 2 162 entreprises.

• 892 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances 
commerciales.

• 626 projets innovants d’un montant total de 475 M€ ont été 
soutenus par Bpifrance à hauteur de 182 M€ (+ 42 %) notamment 
pour les projets des pôles de compétitivité et du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA).

Au titre de son action de co-investissement en capital innovation, 
Bpifrance a investi en direct en 2014 dans 9 PME à hauteur  
de 22,5 M€. 

Il est au capital de 11 entreprises innovantes à hauteur de 76 M€. 

Bpifrance investit en direct dans des 
entreprises et via des fonds partenaires

• En 2014, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct  
dans 30 entreprises (31 opérations).Bpifrance intervient  
en fonds propres dans 94 entreprises en Rhône-Alpes  
pour un montant de 1 Md€. 

• Au 1er semestre 2014, Bpifrance a investi via ses fonds 
partenaires (nationaux et régionaux) dans 31 PME. Ces fonds 
sont actionnaires de 388 entreprises pour un montant investi 
de 602 M€.

• Bpifrance a souscrit 111 M€ dans 12 fonds régionaux  
ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Rhône-
Alpes et ayant permis de mobiliser un montant total  
de souscriptions publiques et privées de 385,5 M€.
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Rhône-ALpeS

La  repr i se  pa r  2  cadres  
de la société toutelec (Loire) 
spécialisée dans la réparation  
de moteurs électriques, a été 
financée par Bpifrance aux côtés 
de la Région Rhône-Alpes grâce 
à un f inancement PRATE  
de 400 000 €. Bpifrance est 
également intervenu en garantie 
des prêts bancaires.

Pour financer ses projets  
de R&D, Amoeba (Rhône)  
qui développe des produits 
biologiques de rupture,  
a  b é n é f i c i é  d ’ a i d e s  
à l’innovation, de deux PLIMMI 
d’un montant total de 560 000 € 
avec la participation de la 
Région et de 500 000 €  
de Prêts d’Amorçage en vue 
d’une ouverture de capital. 

Bp i f rance  e t  Carves t  
sont intervenus en fonds 
propres dans le groupe familial 
Murgier (110 salariés) 
spécialisé dans la distribution 
de boissons consommées 
hors domicile, dans le cadre 
de l’acquisition du groupe 
Un ion  Nouve l l e  s i tué  
en Haute-Savoie.

Zoom
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pour contacter Bpifrance de votre région

bpifrance.fr

Bpifrance
27-31, avenue du Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : 01 41 79 80 00

http://www.bpifrance.fr/
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