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Au total

1,3Md€

mobilisés par 

3 058 
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Accélération du 

développement du PIA3 territorialisé

pia3regionalise.bourgognefranchecomte.fr

Lancement 
de la 1ère promotion 
de l’Accélérateur PME 
Bourgogne-Franche-Comté

BANQUE 
DE L’IMPACT,
acteur de la 
croissance
économique

Lancement de Bpifrance Création

et de la Tournée Entrepreneuriat

Pour Tous : 1 étape à Besançon

2 étapes de la Tournée 
French Fab au Creusot 
et à Sochaux

Lancement du Volontariat  Territorial en 
Entreprise en mai 2019 (100 contrats signés)

Déploiement du plan Deeptech et 
lancement du Deeptech Tour dans les 
Universités françaises
(5 campus en 2019)

Démocratisation de l’offre 
Export au profit des PME et ETI 
(+9% de bénéficiaires)

Accélération du volume de financements  
déployés dans la Transition Energétique 
et Environnementale – 1,8 Md€ en 2019
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Bpifrance, des métiers clés au service des entreprises

Création

NOS MÉTIERS

Financement
(Développement, 

croissance externe, 

BFR…) 

Innovation

Accompagnement

International

Fonds propres

Garantie

● Facilitation de 

l’accès au crédit

● Prêts

● Crédit court terme

● Crédit bail

● Prêts sans garantie

● Aide à l’innovation

● Capital inno

● Direct

● Indirect
● Crédit

● Assurance Export

● Initiative conseil 

● Accélérateurs

● Subvention des réseaux

● Dotations de prêts d’honneur
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2019 en Bourgogne – Franche – Comté 

90 M€
d’interventions
de Bpifrance

20
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

161
entreprises

accompagnées

206
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

8
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

119
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

39
entreprises

accélérées

1,3 Md€
de
financements
mobilisés

625 M€
de soutiens

Bpifrance

3 058
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

5 353

Assurance  

Export



39
ENTREPRISES 
REGIONALES 
ACCELEREES
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

123
PROJETS INNOVANTS 
COFINANCÉS
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

2019 en Bourgogne – Franche – Comté 

10

+ 23 % 
en ASSURANCE-EXPORT

+ 20 % 
en FINANCEMENT



Impact 2019
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2019, répartition de l’activité par département

Doubs

Jura

Nièvre

Yonne
331

Côte-d'Or

Haute-Saône

Saône-et-Loire

173

381

39

78

103

216

75

143

138

290

34
65

45

97

17
43

Territoire-de-Belfort

Nombre d’entreprises soutenues

Montant des soutiens Bpifrance en M€

Montant des financements totaux mobilisés 

682

603

290

190

231

591

145

331

75

143



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Bourgogne-Franche-Comté a financé plus particulièrement les

secteurs de l’industrie, du commerce notamment des TPE, et de la construction.
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Répartition de l’activité par secteur d’activité
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Une forte mobilisation dans les secteurs d’avenir 

Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

4 % 2 %
7 %

14 %

7 %
3 %

9 %

44 %

18 %

5 %

8 %

2 %

5 %

Bourgogne -
Franche- Comté

Bpifrance
Bourgogne -

Franche- Comté

Dont aide à
l'innovation

Transport

Santé et Economie du
vivant

Numéric et TIC

Eco-industries

Autres secteurs d'avenir

En nombre En montant

Les secteurs d’avenir* mobilisent 34 % des

financements mis en place par Bpifrance en 2018.

Les entreprises des éco-industries ainsi que du

Numérique et des TIC sont principalement

soutenues.

66 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 44 % vers le secteur

du Numérique et des TIC.

28 %

66 %

34 %

* Les secteurs d’avenir regroupent les transports, le numérique et les TIC (Technologies

de l’information et de la communication) ainsi que la santé et l’économie du vivant

(Industrie agroalimentaire, biotechnologies, santé). Sont ajoutées les entreprises de la

Transition énergétique et environnementale (TEE), en tant que secteur d’avenir à part

entière
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Une intervention pour toutes les tailles d’entreprises

Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

30 %

8 %

72 %

57 %

57 %

24 %

13 %

35 %

4 %

Montant de                  Emplois          Nombre d’entreprises
Financements (M€)

TPE PME ETI

72 % des entreprises financées par Bpifrance

Bourgogne Franche – Comté sont des TPE

(soit 2 100 entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 87 % des

financements de Bpifrance.

65 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs 35 % pour les ETI.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Bourgogne - Franche - Comté

soutient la prise de risque et les entreprises ayant

des difficultés d’accès au crédit, notamment au

travers des dispositifs de trésorerie.

Plus des trois quarts des bénéficiaires de

soutiens en trésorerie sont associés à une

solvabilité faible, tant en garantie de trésorerie

(81 %) qu’en financement de court terme (75 %).

77 % des entreprises bénéficiaires des dispositifs

de garantie sur des prêts d’investissement ont

également un risque élevé.

Les dispositifs de financement de moyen et long

terme (en transmission) concernent pour

31 % les entreprises ayant des capacités de

remboursement avérées, tandis que 13 % des

entreprises à solvabilité faible en bénéficient.
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Une banque qui s’engage

Répartition des entreprises soutenues  en 2018 par niveau  de solvabilité



Le partenariat 
entre Bpifrance 

et la Région 

Bourgogne – Franche – Comté  
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Bpifrance partenaire de 

… dont 3 Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de

Garantie
dotés de 20 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

1Fonds 
d’Innovation
dotés de 62 M€

Accélérateur PME régional

8
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Chiffres clés 2019 
du partenariat avec la Région

GARANTIE
● Fonds régional

de garantie

INNOVATION
● Fonds régional

d’innovation
● PIA3

13
entreprises  
accélérées

3
participations 

aux côtés 
de la Région

FONDS PROPRES
● Fonds régionaux et 

interrégionaux
d’investissement
actifs

ACCOMPAGNEMENT
● Accélérateur PME 

Bourgogne – Franche –
Comté 

82
entreprises

35 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de 

9 M€

123
entreprises

8 M€ 
de financements 

régionaux

Au total, 

87 M€ 
mobilisés par

219 entreprises
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Accélérateur PME Bourgogne – Franche - Comté



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

21



138 M€ de soutiens Bpifrance

330 M€ de financements accordés

2 113
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE

22



195 M€ de soutiens Bpifrance

623 M€ de financements accordés

231
entreprises

Crédit d’investissement
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PACKMAT SYSTEM

Tout le monde connaît Pac Man, mais avez-vous entendu parler de

Packmat ? Fondée en 2008 avec des partenaires canadiens, cette

entreprise dévore nos déchets depuis 12 ans avec un tel appétit

qu’elle est devenue une référence dans le compactage de ces

derniers. Derrière ce succès, un homme clé : David Euvrard. Après

avoir repris la société, ce manager dynamique a continué à

développer des produits innovants (engins de compactage, bennes

électriques à collecte latérale, identification et manutention

intelligentes…) qui ont su séduire de nouveaux clients. Grâce

notamment au compacteur Packmat, son produit-phare (90 % de

part de marché en France), cette entreprise de presque 50

personnes basée à Héricourt (Haute-Saône) se développe à

présent à l’export. Avec déjà une filiale à Saint-Jean-sur-Richelieu

(Canada), la société entend se positionner sur le marché nord-

américain. « Ils ont 15 ans de retard dans la gestion des déchets, et

comme ce marché est en pleine mutation, nous avons beaucoup à

leur apporter ! », s'enthousiasme David Euvrard.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour soutenir Packmat dans son développement, Bpifrance, en

partenariat avec la Région, a accordé à l’entreprise un Prêt

Croissance international de 95 000 € et lui a apporté sa Garantie

pure et inconditionnelle (GPI) sur les emprunts réalisés. Membre

du réseau Bpifrance Excellence, Packmat, qui a réalisé en 2019 un

chiffre d'affaires de 9.5 M€ (en hausse de 30 %), a aussi intégré la

2e promotion de l’Accélérateur Bourgogne-Franche-Comté.



182 M€* de soutiens Bpifrance

207 M€ de financements accordés

202*
entreprises

Des solutions Bpifrance destinées à renforcer la

trésorerie des entreprises avec en particulier la

mobilisation des créances publiques et privées.

24

Crédit court terme, soutien de la trésorerie des PME

*Hors CICE



46 M€ de soutiens Bpifrance

154 M€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

1 entreprises 

innovantes 

(500 K€)

234
entreprises

Innovation
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IBANFIRST

Comme son nom le laisse entendre, cette startup de la fintech est

la seule à fournir un service 100 % en ligne proposant des IBAN

nominatifs (dans vingt-trois devises) aux sociétés ayant des

besoins à l’international. Grâce à ce service, il leur est possible de

réaliser très rapidement des paiements et des transferts en devises

étrangères en utilisant les cours en temps réel et en mode Banking-

as-a-service (BAAS). Transparente sur le coût de ses opérations et

simple d’approche, la technologie de iBanFirst, qui combine

paiements et change au même endroit, se veut aussi conçue pour

une utilisation intuitive. Opérant en France et en Belgique, mais

basée à Dijon pour sa branche R&D, cette société de 180 salariés,

fondée en 2013 par Pierre-Antoine Dusoulier, l’ancien président de

Saxo Banque France, a aussi créé en 2017 une solution de

création d’entreprises en ligne (iBanStart). En 2019, elle annonçait

le rachat de NBWM, premier établissement de paiement

néerlandais spécialisé dans le change, ainsi que celui de son

concurrent allemand Forexfix.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner la création de la filiale R&D de iBanFirst à

Dijon, Bpifrance a accordé, en partenariat avec la Région, un Prêt

à taux zéro innovation de 300 000 €.



PROSPECTER  
LESMARCHÉS

FINANCER  
LES VENTES

FINANCER LE  
DÉVELOPPEMENT

SÉCURISER  
LESPROJETS

• Assurance-Crédit

• Assurance Change

• Prêt Export

sans garantie

• Garantie des cautions  

et des préfinancements

• Garantie des prêts

des banques françaises

• Prise de participations  

minoritaires dans
des filliales étrangères

• Mobilisation  

des créances  

à l’export

• Crédit Export  

(acheteur ou  

fournisseur)

• Accompagnement  

développement  

export 

Business France

• Assurance  

Prospection

• VIE et  

accompagnement

implantation  

Business France

• Assurance  

Investissement

• Garantie deprojets 

à l’international

S’IMPLANTER  
SUR DES  

MARCHÉS

26

International



● Financement*

● Garantie**

● Garantie des projets 

à l’international

Financement 

de l’international

Assurance Export

● Assurance Prospection

● Assurance Change

● Assurance-Crédit

● Cautions et Préfinancement 
à l’international

53
entreprises

119
entreprises

* Prêt Croissance International + A+ Export + Crédit-Acheteur + Crédit Fournisseur   

** International Court terme et International développement 27

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises

Fabricant de remorques et semi-remorques depuis plusieurs

décennies à Saint-Fargeau (Yonne), l’entreprise familiale

Remorques Louault est dirigée à partir de 2002 par Jérôme

Louault qui, dès son arrivée aux commandes, décide d’élargir et de

développer l’offre. Très vite, le site de production installé sur 60 000

mètres carrés permet la réalisation de 600 véhicules par an. Pour

se diversifier, Louault élargit son offre avec des activités de

financement puis, à partir de 2014, réalise plusieurs opérations de

croissance externe. Aujourd'hui leader français des remorques

spécifiques, avec une large gamme de produits « à la carte »

réclamant une forte capacité d’innovation, ce groupe emploie près

de 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 60 M€.

Franchissant une nouvelle étape dans sa croissance, l’entreprise

mise désormais à fond sur l’export, notamment en Afrique où elle

vient d’obtenir plusieurs contrats du ministère de la Défense

algérien.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Cette entreprise, membre du réseau Bpifrance Excellence, a

bénéficié de plusieurs soutiens, notamment d’une Garantie des

cautions et des préfinancements, et d’un Crédit export pour faciliter

la commercialisation de ses remorques en Afrique.

27

REMORQUES 

LOUAULT



• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 7 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 30 entreprises en Bourgogne – Franche – Comté

pour un montant de 138 M€.

• Bpifrance est au capital de 1 entreprise innovante à hauteur de 500 k€. 

30
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

28



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

131
entreprises 
pour 347 M€

8 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

42 M€ 

Mobilisation 

de 267 M€ 
de capitaux 

en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur des 

fonds : 

● BOURGOGNE FRANCHE – COMTE CREATION 4 

● DEFIS 2 

● INDUSTRIE ET FILIERES 4

29

Fonds propres  
investissement indirect



Depuis le 1er janvier 2019, Bpifrance a

renforcé son action en faveur de la création et

de l’entrepreneuriat.

Pour assurer ces missions, Bpifrance intervient

en appui des acteurs de l’accompagnement à la

création afin de mieux :

• préparer et orienter les porteurs de projets ;

• accompagner et financer ces projets ;

• observer et comprendre pour mieux

répondre aux besoins et aux attentes des

créateurs ;

• agir pour tous sur l’ensemble du territoire.

Le site Bpifrance Création en

Bourgogne – Franche – Comté :

• 75 000 visiteurs en 2019

• 463 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

20
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

30

5 353
créateurs
accompagnés
(par les principaux 
réseaux)



Bpifrance Université propose 

des formations présentielles et en ligne

Bpifrance anime un réseau 

de consultants indépendants

3 piliers

MISE EN RÉSEAU

Des startups aux grands groupes, 

Bpifrance connecte les membres

de son réseau

CONSEIL

FORMATION

194 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

28 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en présentiel. 

206 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en 

Bourgogne – Franche – Comté 

39 entreprises de croissance bénéficient des programmes 

Accélérateurs personnalisés sur 24 mois (PE, PME, ETI, filière et Accélérateur PME 

Bourgogne – Franche – Comté ). 

31

Accompagnement

3 chiffres



PME

7
entreprises 

ETI

2
entreprises 

32

Les Accélérés en Bourgogne – Franche – Comté 

Promotion 

régionale

13
entreprises 

INGENIERIE

1
entreprise 

DEFI 

CROISSANCE

1
entreprise 

AUTO

2
entreprises 

PLAST

2
entreprises 

MODE ET 

LUXE

1
entreprise 

INTERNATIONAL

1
entreprise 

TRANSITION 

ENERGETIQUE

1
entreprise 

GIFAS

2
entreprises 

BOIS

5
entreprises 

PE

1
entreprise 



CATTINAIR

Elle pénètre partout, salit tout, menace tout. Pour combattre ce

redoutable ennemi qu’est la poussière, Cattinair développe, depuis

1959, des solutions de filtration et de dépoussiérage industriels

dans les domaines du bois, de l’agroalimentaire, de l’industrie ou

de la bioénergie. L’entreprise intervient depuis la conception

jusqu’au montage et à la mise en route des installations, en

passant bien sûr par la fabrication 100 % française des pièces. Elle

commercialise également des fournitures aérauliques et sécurise

les environnements de travail tout en favorisant les économies

d’énergie. Basée à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) et présente

sur quatre autres sites en France, Cattinair, après différentes

cessions, a été reprise en 2016 par un groupement d’industriels

franc-comtois. Ceux-ci entendent valoriser le savoir-faire français

de cette société.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Après avoir eu recours à plusieurs consultants, Julien Faucogney,

le dirigeant de Cattinair, a choisi de rejoindre la 1ère promotion de

l’Accélérateur Bourgogne-Franche-Comté, afin de bénéficier de

conseils, de formations et de mises en relation pour croître plus

vite. Bpifrance l’accompagne également en financement et en

innovation. Avec une centaine de salariés et 14 M€ de chiffre

d’affaires, Cattinair est membre du réseau Bpifrance Excellence.
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Perspectives 2020

34



Lancer la 2e promotion de 

l’Accélérateur PME 
Bourgogne –
Franche - Comté

Déployer le 

plan 
Deeptech

Participer à 
l’avènement de la 

Banque du 
Climat 2.0

Soutenir 

La French Fab
et les 
territoires d’industrie

Déployer l ’offre de 

Bpifrance Création 
dans TOUS les territoires

Financer les TPE et PME avec 

le Prêt Croissance TPE-PME 

35

Bpifrance perspectives 2020
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Banque du climat

Bpifrance

▪ Bpifrance, banque publique au service de la croissance

des entreprises, agit pour la mise en œuvre de la

réduction des impacts environnementaux des entreprises

et pour le développement des énergies renouvelables.

▪ Bpifrance apporte déjà un soutien financier significatif à

la TEE des entreprises, qui sera largement amplifié en

volume, dans le cadre de son plan Climat.

▪ Bpifrance réalisera les actions de financement des

entreprises en faveur du Climat en partenariat avec les

acteurs privés du financement et avec les acteurs publics,

comme la Banque des Territoires (CDC), l’ADEME et les

Régions.

Plan Climat :

1. Encourager la transition

écologique et énergétique

des entreprises

2. Soutenir les entreprises qui

proposent des solutions en

matière de TEE

3. Favoriser le développement

des énergies renouvelables

En Région Bourgogne – Franche – Comté, 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 59 M€  de financement Energie – Environnement via les 

prêts énergie - environnement

• 8 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 14 prêts verts
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La French Fab

Un quart des interventions de Bpifrance est dirigé

vers l’industrie ce qui en fait son premier secteur

d’intervention. Bpifrance est ainsi engagé en

financement, en investissement et en accompagnement

des industriels. Sa dernière mission en date : fédérer tout

l’écosystème industriel français.

• Bpifrance finance, avec le Prêt Industrie du futur

et aux côtés du Programme d’Investissements

d’Avenir, la modernisation et l’augmentation des

capacités de production des industriels.

• Bpifrance investit avec des interventions en fonds

propres au capital d’entreprises industrielles de toutes

tailles pour stimuler leur croissance.

• Bpifrance accompagne avec des missions de

conseil, des formations, des évènements de mise en

relation d’affaires et au travers de son programme

d’Accélérateurs.

• Bpifrance fédère les acteurs de l’industrie française

en mouvement derrière son étendard, La French Fab.

Bpifrance peut compter sur l’État, les Régions,

Business France, les autres membres fondateurs

de La French Fab et de nombreux partenaires pour

accélérer la transformation de l’industrie en France

et mettre en réseau les énergies des acteurs

industriels français, sur le territoire comme à

l’international.

En 2019, l’industrie s’est plus que jamais retrouvée

au coeur de l’action de Bpifrance et des territoires

avec le French Fab Tour. Au programme : une

tournée itinérante de 60 dates, dans 60 lieux

différents dans toute la France pour promouvoir

l’excellence industrielle française, susciter des

vocations auprès des jeunes, créer de l’emploi et

stimuler les échanges entre industriels dans les

territoires.

2 étapes du French Fab

Tour au Creusot et à Sochaux
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Entrepreneuriat pour tous

À la demande des pouvoirs publics, Bpifrance s’est engagé

depuis le 1er janvier 2019, à renforcer les actions de soutien

aux initiatives entrepreneuriales dans les quartiers

prioritaires de la politique de la ville (QPV). Dans ce cadre,

Bpifrance a structuré, en coopération avec l’ensemble des

acteurs de l’écosystème entrepreneurial, le programme

«Entrepreneuriat pour tous», à l’attention des porteurs de

projets, des créateurs et des entreprises issus et localisés dans

les QPV, avec pour objectif de contribuer à la réussite de tous.

Le programme se décline en trois axes :

① Faciliter l’accès 

à l’offre d’accompagnement

• La tournée Entrepreneuriat pour tous, lancée le 29 mai

2019, célèbre l’énergie entrepreneuriale des quartiers. Elle a

pour objectifs de promouvoir le bouquet de solutions

d’accompagnement et de financement à destination des

porteurs de projets et entrepreneurs et de les mettre en

relation avec les réseaux d’accompagnement pour

développer leurs projets.

② Animer les communautés

• les chefs de projets CitésLab, localisés dans les

quartiers détectent, orientent et fédérent les communautés

d’entrepreneurs. Ils rencontrent et révèlent les porteurs de

projet afin de les orienter vers les offres locales

d’accompagnement. Par ailleurs, à l’autre bout de la chaîne,

ils assurent un flux qualifié à l’ensemble de l’écosystème

local de l’accompagnement des entrepreneurs. En 2019, 5

chefs de projets CitésLab ont été financés en Bourgogne –
Franche – Comté.

③ Accélérer les entreprises

l’Accélérateur Émergence accompagne les

porteurs de projets de l’idée jusqu’au Kbis.

L’Accélérateur Création sécurise les jeunes

créateurs et active leur transformation en

véritables chefs d’entreprises.

L’Accélérateur PE aide les petites entreprises

à actionner les leviers de la performance pour

que les entreprises se pérennisent et se

développent.

1 étape de la Tournée             

à Besançon



39

Deeptech

Le lancement par Bpifrance du plan Deeptech en 2019

initie une nouvelle dynamique centrée sur l’innovation de

rupture dont l’ambition est de faire de la France un

leader de l’innovation Deeptech. Au travers de ce

plan, Bpifrance déploie 2,5 Md€ sur 5 ans avec

3 objectifs :

1) doubler le nombre de startups Deeptech ;

2) assurer leur scale-up ;

3) développer et renforcer l’écosystème Deeptech.

En Région Bourgogne – Franche – Comté :

• Les Aides au Développement Deeptech ont été

versées à 1 startup pour 1,8 M€ sous forme de

subventions et d’avances récupérables en 2019

• 9,2 M€ ont été levés par 2 entreprises Deeptech

en 2019.

Biotech dijonnaise créée fin 2011, Inventiva est cotée en

bourse et a finalisé avec succès une augmentation de

capital de 8,2 M€ en 2019 (et de 15 M€ début 2020).

Employant environ 70 personnes, cette entreprise est

spécialisée dans le développement clinique de petites

molécules administrées par voie orale pour le traitement de

maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge

lysosomale et de l’oncologie. Lanifibranor, son candidat

médicament le plus avancé, est actuellement en cours de

développement pour le traitement de patients atteints de la

NASH, maladie hépatique pour laquelle il n’existe à ce jour

aucun traitement approuvé.

INVENTIVA

DEEPTECH
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3 058
entreprises

625 M€

de soutiens       

Bpifrance

1,3 Md€
financements 

totaux

234 en innovation

2113 en garantie

231 en financement

202 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

154 M€ en innovation

330 M€ en garantie

623 M€ en financement

207 M€ en court terme

161
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

8 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

46 M€ en innovation

138 M€ en garantie

195 M€ en financement

182 M€ en court terme

90 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

119
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

39
entreprises 

accélérées

206
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence
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Fonds propres Assurance Export

2019 en Bourgogne – Franche – Comté 

Création

5 353
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

20
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Bourgogne – Franche – Comté 

Promo 1 

Régionale

ETI 1

ETI 3

PME 2

PME 3

PME 4

Gifas 2

AUTO

PME 1

PLAST

BOIS

INTER

NATIONAL

INGE-

NIERIE

TE

Mode 

et Luxe

PE

Défi 

Croissance

FRANCK ET COMPAGNIE

OPALE ENERGIES NATURELLES

PERSPICUUS SAS

GROUPE SEEB

CRISTEL

MOMENTUM

SETP HOLDING

DANIELSON ENGINEERING

EXCAMED (CRYLA GROUP)

FROMAGERIE JACQUES DELIN

CATTIN FILTRATION

UBI TRANSPORTS

DIAGER INDUSTRIE

HOLDING PROSPER 

GROUPE JBT 

PINETTE EMIDECAU INDUSTRIE (PEI)

DIAGER

ATS INGENIERIE 

ANVI SA 

CH INVESTISSEMENT

TRANSARC MATERIEL

DELFINGEN 

P3G PARTICIPATIONS 

GRESSET ET ASSOCIES

KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS

DELFINGEN

STREIT GROUPE 

PLASTIKPACK GMBH ET CO France

GROUPE RGF 

SOLUTIONS INNOVATIONS BOIS

BONGARD BAZOT ET FILS

BIOSYLVA

PARQUETERIE DE BOURGOGNE

HOLDING DUCERF

TITANOBEL

ELITHIS

NEXTROAD ENGINEERING

CREATIONS J.C. PERRIN 

SIMON ET CIE 


