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COMMUNIQUÉ DE PRESSE            

 

Bpifrance et BNP Paribas renforcent leurs liens au service du développement 
international des entreprises 
 

Bpifrance et BNP Paribas ont signé une convention d e partenariat visant à renforcer leur 
collaboration dans l’accompagnement des entreprises  françaises à l’international, dans un 
contexte où l’export et l’internationalisation repr ésentent pour les PME et ETI de fortes 
perspectives de croissance, d’emploi et d’investiss ement. 
 
 
Après plusieurs années de collaboration active dans le domaine de l’accompagnement des entreprises à 
l’international, BNP Paribas et Bpifrance  renforcent leur coopération mutuelle au service des PME et ETI 
françaises. Ce partenariat, signé par Denis Laplane, directeur de la Clientèle Entreprises et membre du comité 
exécutif de la Banque de détail en France de BNP Paribas, et Joël Darnaud, directeur exécutif de Bpifrance,  vise à 
encourager les initiatives des entreprises clientes souhaitant développer leurs relations d’affaires à l’international. 
 
BNP Paribas et Bpifrance déclineront ce partenariat au travers de trois axes de coopération : 

- la promotion des produits auprès de leurs clientèles entreprises respectives souhaitant initier ou renforcer 
une activité à l’international ; 

- l’assistance et l’accompagnement des entreprises en recherche de solutions techniques et financières ; 
- la mise en œuvre de moyens techniques et financiers répondant aux besoins des entreprises identifiées. 

 
Au titre de ce partenariat, BNP Paribas pourra également proposer à Bpifrance de participer en financement ou en 
garantie à des concours bancaires à destination de certains de ses clients. 
Cette coopération resserrée fait suite au constat que l’export et l’internationalisation sont des étapes clés pour la 
croissance des entreprises. L’enquête réalisée par Bpifrance en juillet 2014 démontre, en effet, que les PME qui 
réalisent plus d’un quart de leur chiffre d’affaires à l’international présentent de fortes perspectives de croissance, 
d’emploi et d’investissement. 
 
Joël Darnaud, directeur exécutif financement et pil otage du réseau de Bpifrance, déclare : « Sensibiliser les 
PME et les ETI françaises aux enjeux de l’export et contribuer à leur internationalisation sont deux axes essentiels 
de la croissance auxquels est sensibilisé notre réseau. Nous sommes heureux de nous associer aujourd’hui à BNP 
Paribas pour renforcer nos actions d’accompagnement des entreprises dans leurs projets à l’international et leur 
permettre ainsi de grandir mieux et plus vite ». 
 

Pour BNP Paribas, ce partenariat s’inscrit dans le programme « BNP Paribas Entrepreneurs 2016 » dont l’objectif 
est de renforcer son accompagnement des entreprises, en particulier les PME, dans leur développement en France 
et à l’international, et ainsi répondre aux enjeux de la croissance. 
 

Denis Laplane, directeur de la Clientèle Entreprise s et membre du comité exécutif de la Banque de déta il en 
France de BNP Paribas,  précise : « En resserrant nos liens avec Bpifrance, nous réaffirmons notre soutien aux 
entreprises dans leur développement à l’international et leur simplifions l’exportation. L’un de nos engagements, 
annoncé en début d’année, consiste à aider 1 000 TPE-PME à franchir le pas de l’international. Nous sommes en 
bonne marche pour atteindre, voire dépasser cet objectif ». 
 
 

  Paris, le 9 décembre 2014
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À propos de Bpifrance 
 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
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 : 

• 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 

 
 

À propos de la Banque de détail en France de BNP Pa ribas 
 
En France, le pôle Banque de détail compte plus de 30 000 collaborateurs au service de près de 7 millions de 
clients particuliers, 580 000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), 32 000 entreprises (PME, 
entreprises de taille intermédiaire – ETI – et grandes entreprises) et 75 000 associations. Il est leader sur le 
marché des entreprises et de la banque privée. 
Organisé autour de lignes de clientèles spécialisées pour apporter le meilleur accompagnement, il offre une 
large gamme de produits et services, de la tenue de compte courant jusqu'aux montages les plus experts en 
matière de financement des entreprises ou de gestion de patrimoine. 
Les équipes de la Banque de détail sont fortement engagées au service de l'économie et de toutes les clientèles 
qu'elles accueillent au sein des 2 200 agences et dans les 300 pôles d'expertise : Banque privée, Maisons des 
entrepreneurs, Pôles innovation et Centres d'affaires entreprises. 
La Banque de détail assure également une large présence sur les réseaux sociaux via notamment Facebook, 
Twitter et Foursquare. 
Investissant en permanence dans l'innovation et la qualité de service, BNP Paribas a lancé en mai 2013 la 
première banque digitale nativement conçue pour utilisation sur mobiles : Hello Bank!. Cette nouvelle offre de 
relation clients est venue compléter le dispositif de Banque en ligne (Centres de contacts, Internet, Mobile, Net 
Agence, Net Crédit et Net Epargne) et les 6 000 automates mis à disposition de ses clients particuliers et 
professionnels. 
 

 
 
Contacts presse : 
 
Bpifrance 
Nathalie Police  
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

 BNP Paribas 
Loubna Sebti 
Tél. : 01 40 14 66 28 
loubna.sebti@bnpparibas.com 

  

 


