
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Bpifrance  | COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 27 OCTOBRE 2014 | 1 
 

  

BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : LA BANQUE PUBLIQUE 
D’INVESTISSEMENT ORGANISE LA MOBILISATION EN FAVEUR DE 
L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES DE POITOU-CHARENTES 
 
Le 14 février 2014, à l’occasion de la présentation  du bilan de son activité 2013, Bpifrance a 
déclaré vouloir faire de 2014 l’année du « printemp s de l’investissement ».  
Aujourd’hui à Poitiers, les Rencontres Bpifrance 20 14, organisées dans chaque capitale 
régionale jusqu’en novembre 2014, marquent une étap e supplémentaire. 
 
Informer les entreprises sur l’offre de financement  de Bpifrance, les sensibiliser aux enjeux 
clés de l’innovation, de l’investissement, de l’exp ort et du renforcement de leurs fonds propres, 
tout en rendant hommage aux femmes et aux hommes qu i font l’entreprise, tels sont les 
objectifs de ces rencontres. 
 
 
 
Bpifrance engagé au cœur de Poitou-Charentes 
 
Pendant une après-midi, près de 200 dirigeants d’entreprise de Poitou-Charentes ont l’occasion de 
partager leurs meilleures pratiques, et d’entendre les témoignages de leurs pairs et de leurs chargés 
d’affaires Bpifrance sur les sujets clés pour le développement de leurs activités : export, innovation, 
investissement matériel et immatériel, et fonds propres. 
 
Sont notamment réunis l’ensemble des membres de la communauté Bpifrance Excellence de la 
région.  Ce réseau regroupe sur l’ensemble du territoire les 3 000 entreprises dont les perspectives de 
croissance sont particulièrement prometteuses parmi toutes celles accompagnées par la banque 
publique d’investissement. 
 
 
Des partages d’expérience : Témoignages de trois di rigeants de Poitou-Charentes 
 
METAL CHROME , dirigé par Bruno REYNEAU,  est devenu l’un des trois leaders nationaux dans son 
domaine, qui est triple : le traitement de surfaces anticorrosion, le contrôle non destructif et 
l’application de peinture sans solvant. Avec plus de 1 million de pièces traitées par an, METAL 
CHROME utilise des technologies particulièrement adaptées aux grandes pièces aéronautiques et qui 
préservent l’environnement. L'entreprise réalise 10 M€ de chiffre d’affaires avec près de 120 salariés 
basés à Rochefort-sur-Mer. 
Bpifrance est intervenu notamment pour financer l’innovation, les investissements de l’entreprise et 
assure aussi une ligne de court terme Avance+. 
 
Entreprise numérique, SERLI propose ses services dans différents domaines d'application tels que le 
développement informatique sur mesure, la Recherche & Développement, innovation externalisée, le 
conseil et expertise, la formation & coaching. Elle accompagne également des startups. Son jeune 
dirigeant Jérôme PETIT  emploie 75 personnes à Chasseneuil-du-Poitou. 
Bpifrance  a accompagné cette société sous forme de prêt Export avec Ubifrance. 
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Dirigée par Massimo RANUCCI et basée à Gond-Pontouvre, la société MEDIA PLUS est spécialisée 
dans la conception, la fabrication, la pose et la maintenance d’enseignes et de supports publicitaires 
(essentiellement pour la GMS et les réseaux pétroliers). Elle emploie 17 salariés. 
Bpifrance est intervenu notamment sous forme de Contrat de Développement. 
 
 
 
Bpifrance – Chiffres clés Poitou-Charentes au 30 se ptembre 2014 
 

Cofinancement (hors Prêt à la Création d’Entreprise ) 
308 entreprises financées par Bpifrance  pour un montant de 80 M€ (dont 25 M€ de prêts de 
développement) qui ont permis la mise en place de 210 M€ de financements en partenariat avec les 
banques. 
 
Garantie 
1 341 interventions en garantie des banques ayant permis le financement de 124 M€. 
 
Financement de l’innovation 
72 entreprises innovantes financées à hauteur de 10 M€ par Bpifrance qui ont permis 26 M€ de 
financements privés supplémentaires. 
 
Financement court terme 
620 entreprises financées pour un montant de 116 M€, dont 477 entreprises ayant bénéficié du 
préfinancement du CICE pour un montant de 21 M€. 
 
Bpifrance investit dans les entreprises de Poitou-C harentes en direct et via des fonds 
partenaires 
 
Au premier semestre 2014, Bpifrance  a investi directement au capital de 3 entreprises de la région 
pour un montant de 6,5 M€. 
 
Au 30 juin 2014, Bpifrance est directement présent au capital de 6 entreprises de Poitou-Charentes 
pour un montant de 10 M€. 
 
Au 31 mars 2014, Bpifrance  est présent via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 
137 PME pour un montant de 59 M€. 
 
À cette même date, Bpifrance  compte 6 fonds régionaux ou interrégionaux partenaires actifs, 
susceptibles d’intervenir en Poitou-Charentes. La souscription de Bpifrance  dans ces fonds s’élève à 
67 M€ sur un total de 208 M€ gérés. 
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À propos de Bpifrance 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 
renforcé à l’innovation et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance  propose aux 
entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre 
adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 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 : 
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
Avec Bpifrance,  les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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