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 QUI SOMMES-NOUS ? 

En Bourgogne-Franche-Comté,  
une équipe de plus  
de 45 personnes  
dans 2 implantations

 LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION 

87 M€ mobilisés  
par 219 entreprises

GARANTIE
 Fonds régional  
de garantie

INNOVATION
 Fonds régional  
d’innovation 

 PIA3

ACCOMPAGNEMENT
 Accélérateur PME  
Bourgogne-Franche- 
Comté

82  
entreprises

124  
entreprises

13  
entreprises
accélérées

3  
participations  

aux côtés  
de la Région

FONDS PROPRES
 Fonds régionaux  
et interrégionaux  
d’investissement  
actifsPartenaires de longue date, la Région  

et Bpifrance ont pour ambition commune  
de soutenir les entreprises du territoire.  
Les moyens mobilisés et les outils  
mis en place sont en adéquation avec  
nos priorités et notre stratégie en termes  
de développement économique, 
d’innovation et d’internalisation.  
Nos PME ont ainsi des solutions  
de financement adaptées à leur besoin  
afin d’accélérer leur croissance,  
créatrice de valeur et d’emplois. 

 Marie-Guite Dufay,  
Présidente de la Région  

Bourgogne-Franche-Comté 



20 
implantations  
régionales des réseaux 
d’accompagnement

Création

5 353  
créateurs  
accompagnés 
(par les principaux réseaux)

 

 UNE ACTION DANS  
 TOUS LES TERRITOIRES POUR  
 TOUTES LES ENTREPRISES 

 LES CHIFFRES CLÉS DE BPIFRANCE 

Nombre d’entreprises soutenues
Montant des soutiens Bpifrance en M€
Montant des financements totaux mobilisés

331
ETITPE

Nombre d’entreprises

72 %

24 %

4 %

PME

90 M€
d’interventions  
de Bpifrance

161 
entreprises  
accompagnées  

206
Entrepreneurs
Bpifrance  
Excellence

Financement
Garantie
Innovation

8
Fonds
régionaux  
ou interrégionaux 
d’investissement 

119  
entreprises  
accompagnées

39  
entreprises  
accélérées

1,3 Md€
de  
financements  
mobilisés

625 M€
de soutiens
Bpifrance

3 058  
entreprises  
accompagnées

Fonds 
propres AccompagnementAssurance 

Export

 UNE BANQUE ENGAGÉE 

2 étapes de la tournée  
au Creusot  
et à Sochaux

1 étape de la tournée
à Besançon

À venir en 2020

Yonne
331

75

143

Côte d’Or
682

173

381

Saône-et-Loire
591

103

216

Nièvre
190

39
78

Haute-Saône
231

34
65

Doubs
603

138

290

Jura
290

45
97

Territoire de Belfort
145

17
43

1/4 des interventions de Bpifrance 
est  d i r igé  vers  l ’ industr ie ,  
ce qui en fait son premier secteur 
d’intervention. Bpifrance est ainsi  
engagé dans le f inancement et 
l’accompagnement des industriels.  
Sa dernière mission en date :  
fédérer, avec ses partenaires, tout  
l’écosystème industriel français.  

Le programme Entrepreneuriat  
pour tous, lancé le 1er janvier 2019, 
traduit l’action volontariste de Bpifrance 
en direction des créateurs et dirigeants 
des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV) pour que les solutions 
de Bpifrance et de ses partenaires 
contribuent à la réussite de tous les 
entrepreneurs.

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 pour objectif de soutenir les startups 
Deeptech.


