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Hauts-de-France : ouverture d’une délégation territoriale Bpifrance à
Compiègne
Compiègne, le 7 septembre 2017 – Bpifrance inaugure ce jour sa nouvelle délégation territoriale
à Compiègne, troisième point de contact pour les entreprises des Hauts-de-France
Avec l’ouverture d’une troisième implantation sur le territoire des Hauts-de-France, Bpifrance confirme sa volonté
de continuer à étendre son maillage territorial afin d’être au plus près des dirigeants d’entreprises, en lien avec le
tissu économique local.
Depuis l’ouverture de cette nouvelle délégation en février dernier, Jean-Charles Perrette, délégué territorial, et son
équipe de six collaborateurs proposent tous les métiers de Bpifrance aux entreprises de l’Oise et du sud de l’Aisne :
la garantie de prêts bancaires, les financements courts, moyens ou longs terme ainsi que le soutien aux projets
innovants.
A date, l’équipe de Compiègne a déjà soutenu près de cinq cents entreprises de l’Oise et plus de trois cents
entreprises dans l’Aisne. Au total, 55 millions d’euros de financements publics et privés ont ainsi été mobilisés par
Bpifrance et ses partenaires bancaires. Plus de trois millions d’euros ont également été accordés spécifiquement
à des projets très innovants.
Yvan Demars, Directeur régional Bpifrance Amiens
souligne : « Dans les Hauts-de-France, nous
accompagnons chaque année environ deux mille entreprises. Depuis le début de l’année, nous observons une
montée en puissance de notre activité, de l’ordre de 20%, traduction locale d’une conjoncture économique plus
favorable à l’investissement que nous voulons amplifier avec la présence plus forte de nos équipes sur le sud de
la région picarde ».
Délégation territoriale Bpifrance : Bâtiment Millenium II – Rue Irène Joliot Curie – 60610 Lacroix Saint Ouen
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A propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe
et à l’export, en partenariat avec Business France
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de plus de 50 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil
de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance @BpifrancePresse
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