
BILAN
ACTIVITÉ 

2019



SOMMAIRE

Impact Bpifrance Bretagne

Partenariat avec la Région

Équipe régionale

Zoom sur l’activité

Faits marquants 2019

2

Perspectives 2020

Annexes 



Équipe régionale

3



4



Faits marquants

2019

5



Au total

1,9Md€

mobilisés par 

3 708
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Lancement de la 1ère 
promotion de l’Accélérateur 

Booster Bretagne
BANQUE 
DE L’IMPACT,
acteur de la 
croissance
économique

Une tournée French Fab
en 60 étapes, qui a rassemblé  
plus de 600 000 Français

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

Lancement de Bpifrance Création

et de la Tournée Entrepreneuriat

Pour Tous (38 dates)

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

Lancement à titre expérimental
du Prêt Flash TPE Digital en Bretagne

Accélération du déploiement du 
Prêt croissance TPE
pret-tpe.bretagne.bzh

Accélération du 

développement du PIA3

territorialisé

inno-avenir.bretagne.bzh

Lancement de Bpifrance Création

et de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous : 
4 dates à Brest, Rennes, Lorient et Vannes

5 étapes de la Tournée French Fab
à Saint-Malo, Perros-Guirec, Brest, 
Quimper et Lorient
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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 Bretagne

136 M€
d’interventions
de Bpifrance

13
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

156
entreprises

accompagnées

226
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

8
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

107
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

65
entreprises

accélérées

1,9 Md€
de
financements
mobilisés

912 M€
de soutiens

Bpifrance

3 708
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

5 071

Assurance  

Export
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ENTREPRISES 
REGIONALES 
ACCELEREES
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

9
VILLES ETAPES DES 
TOURNEES BPIFRANCE
FRENCH FAB ET
ENTREPRENEURIAT POUR TOUS 

2019 en Bretagne

10

+ 11 % 
en FONDS PROPRES

+ 5 % 
en FINANCEMENT



Impact 2019
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2019, répartition de l’activité par département

Nombre d’entreprises soutenues

Montant des soutiens Bpifrance en M€

Montant des financements totaux mobilisés 1 004

384

814

163

327

235

485

583

1 004

1 304820

Côtes-d'Armor

Finistère

Morbihan Ille-et-Vilaine

129

305

235

485



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Bretagne a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie et du commerce

notamment des TPE.

13

Répartition de l’activité par secteur d’activité
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Une forte mobilisation dans les secteurs d’avenir 

Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

1 % 1 %
6 %

12 %
7 %

3 %

9 %

47 %

18 %

11 %

15 %

1 %

9 %

Bretagne Bpifrance
Bretagne

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, de la Santé

ainsi que du Numérique et des TIC sont

principalement soutenues.

Près de 80 % des aides à l’innovation sont

orientées vers des secteurs d’avenir dont

47 % vers le secteur du Numérique et des TIC et

15 % vers le secteur de la Santé et de l’Economie

du vivant.
27 %

79 %

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.

22 %
8 %

72 %

49 %

42 %

24 %29 %

50 %

4 %

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

TPE PME ETI

72 % des entreprises financées par Bpifrance

Bretagne sont des TPE (soit 2 800

entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de plus de 70 % des

financements de Bpifrance.

La moitié des emplois sont situés dans

les TPE – PME.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Bretagne soutient la prise de risque et

les entreprises ayant des difficultés d’accès au

crédit, notamment au travers des dispositifs de

trésorerie.

67 % des bénéficiaires de soutiens en trésorerie

sont associés à une solvabilité faible, tant en

garantie de trésorerie qu’en financement de court

terme.

56 % 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

38 % les entreprises ayant des capacités de

remboursement avérées et moyennes, tandis que

25 % des entreprises à solvabilité faible en

bénéficient.

16

Une banque qui s’engage

Répartition des entreprises soutenues  en 2018 par niveau  de solvabilité



Le partenariat 
entre Bpifrance 

et la Région Bretagne
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Bpifrance partenaire de 

… dont 4 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de

Garantie
dotés de 28 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

1 Fonds 
d’Innovation
dotés de 22 M€

Accélérateur 
Booster 
Bretagne

8

Fonds de Prêts
dotés de 22 M€
● Prêt Flash TPE
● Prêt Croissance TPE
● Prêt de développement territorial



Chiffres clés 2019 
du partenariat avec la Région
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GARANTIE
● Fonds régional

de garantie

INNOVATION
● Fonds régional

d’innovation
● PIA3

17
entreprises  
accélérées

4
participations

aux côtés 
de la Région

FONDS PROPRES
● Fonds régionaux 

et interrégionaux
d’investissement
actifs

FINANCEMENT
● Prêts Flash TPE
● Prêts Croissance TPE
● Prêts de 

développement 
territorial

ACCOMPAGNEMENT
● Accélérateur Booster 

Bretagne104
entreprises

36 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

9 M€

18
entreprises

1 M€ 
de financements 

régionaux 

120 
entreprises 

6 M€ 
de prêts

Au total, 

86 M€ 
mobilisés par

259 entreprises
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Accélérateur PME Bretagne

FINISTÈRE

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

CÔTES D’ARMOR

La Promotion 1

17 entreprises de croissance



306 
entreprises 

accompagnées

13 M€
de montants
de prêts

26 M€
de financements
mobilisés

Une offre accessible en ligne  pour les entreprises

Verbatim d’un 

entrepreneur

21

Focus Pass Croissance TPE
Production depuis l’origine



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN BRETAGNE
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182 M€ de soutiens Bpifrance

441 M€ de financements accordés

2 844
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE
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Trésor des pirates, vieux tacots, crazy taxi, gold rush, maison

hantée, mega splash, mini-golf, speed chenille, chaises volantes,

trampolines, ciné dynamique… Il y en a pour tous les goûts et toute

la famille dans ce parc d’attraction situé dans le Morbihan, entre

Vannes et Pontivy. À Kingoland, on peut aussi, bien sûr, se

restaurer ou fêter son anniversaire, surtout quand l’entrée est

gratuite pour les « moins de 1 mètre ». Fondé en 2014, ce Parc, qui

emploie 42 personnes en équivalent temps plein et réalise un

chiffre d’affaires de 2 M€, suit une belle trajectoire tout en

participant au développement économique du centre de la

Bretagne.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

En partenariat avec la Région, Bpifrance a apporté à Kingoland

sa garantie bancaire afin de lui permettre d’améliorer ses

équipements et lui a également accordé un Prêt Tourisme.

KINGOLAND



304 M€ de soutiens Bpifrance

974 M€ de financements accordés

355
entreprises

Crédit d’investissement

24

BRASSERIE DE 

BRETAGNE

Nous sommes d’accord, la Bretagne n’est pas réputée pour ses

vins, mais elle se rattrape en devenant années après années une

référence en matière de bières. Fondée en 1998, la Brasserie de

Bretagne, basée à Tregunc, au cœur de la Cornouaille

finistérienne, a construit son succès sur trois piliers : savoir-faire,

qualité et responsabilité. Avec quatre marques de bières typées

(Britt, Sant-Erwann, Dremmwel, Ar-Men) et une quinzaine de

recettes (dont une à base de sarrasin), cette brasserie mise

beaucoup sur l’innovation. Membre de l’association « De la Terre à

la bière », l’entreprise donne aussi la priorité aux

approvisionnements locaux, aux produits bio et au recyclage. Avec

45 salariés pour un chiffre d’affaires de 13 M€, Brasserie de

Bretagne est le leader breton dans son domaine et l’un des

premiers brasseurs indépendants en France. Au sein de «

Fabulous French Brasseurs », qui fédère trois brasseries

hexagonales, l’entreprise entend valoriser et faire connaître un

savoir-faire récompensé par de nombreux prix dans des concours

internationaux.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance accompagne Brasserie de Bretagne depuis 2006. En

2019, Bpifrance a financé un nouvel outil de production en Crédit-

bail immobilier à hauteur de 1,9 M€, et participé pour 1 M€ au

financement des Capex des deux brasseries associées au projet

"Fabulous French Brasseurs".



283 M€* de soutiens Bpifrance

415 M€ de financements accordés

280*
entreprises

Des solutions Bpifrance destinées à renforcer la

trésorerie des entreprises avec en particulier la

mobilisation des créances publiques et privées.

25

Crédit court terme, soutien de la trésorerie des PME

*Hors CICE



36 M€ de soutiens Bpifrance

102 M€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

7 entreprises 

innovantes 

(42 M€)

174
entreprises

Innovation
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OKWIND

Maîtriser sa consommation énergétique ou, mieux, produire soi-

même son électricité et devenir autonome à partir d’énergies

renouvelables, tel est le défi qu’Okwind propose aux PME et PMI

depuis dix ans. Située à Vitré (Ille-et-Vilaine), l’entreprise, qui mise

à fond sur la R&D, conçoit, fabrique, installe et assure la

maintenance de nombreux produits. Par exemple des trackers

solaires (panneaux photovoltaïques qui suivent la course du soleil),

des éoliennes, des pompes à chaleur ou du matériel de stockage

d’énergie. Ayant déjà équipé pas loin d’un millier de sites (dont de

nombreuses exploitations agricoles), Okwind, société en très forte

croissance, emploie 65 salariés pour un chiffre d’affaires de 16 M€.

Après s’être déployée dans toute la France, l’entreprise vise à

présent l’international (Italie, Espagne, Suisse, Afrique…) et

commence à proposer des produits à destination des particuliers à

travers sa marque Lumioo.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

En partenariat avec la Région, Bpifrance a octroyé à Okwind

plusieurs Aides à l'Innovation pour l’accompagner dans la mise au

point de nouveaux produits et faciliter leur commercialisation.

Okwind a également intégré l’Accélérateur Transition énergétique

de Bpifrance.



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

27

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

107
entreprises

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

** International Court terme et International développement 28

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises

Située à Pleucadeuc dans le Morbihan, cette entreprise extrait et

transforme des acides aminés 100 % naturels à partir de kératine

de plumes de volailles collectées auprès d’abattoirs français

sélectionnés. Au cœur de l’économie circulaire et bien implanté

depuis 1986 sur ce créneau innovant, BCF Life Sciences met au

point des produits à forte valeur ajoutée principalement à

destination de l’industrie pharmaceutique et de la fabrication de

compléments alimentaires, mais aussi des secteurs de la nutrition

et de la santé animale et végétale (biostimulants). Dotée de

nombreuses certifications (ANSM, Ecocert, Halal …), BCF Life

Sciences, qui compte 166 salariés, rayonne dans le monde entier

et réalise 60 % de son chiffre d’affaires (38 M€) à l’export.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner BCF Life Sciences dans son développement à

l’international, Bpifrance a accordé à l’entreprise une Assurance

Prospection, afin qu’elle aborde de nouveaux marchés en toute

sécurité, ainsi qu’un Prêt Croissance International. Les

financements apportés par Bpifrance, en partenariat avec la

Région, ont également permis à l’entreprise de mettre au point de

nouveaux produits innovants. BCF Life Sciences a intégré

l’Accélérateur Chimie de Bpifrance et est également membre du

réseau Bpifrance Excellence.

28

BCF LIFE SCIENCES



• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 14 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 30 entreprises en Bretagne pour un montant de

282 M€.

• Bpifrance est au capital de 7 entreprises innovantes à hauteur de 42 M€. 

30
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

29



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

126
entreprises 
pour 324 M€

8 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

89 M€ 

Mobilisation 

de 323 M€ 
de capitaux 

en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds : 

● BRETAGNE PARTICIPATIONS

● BREIZH INVEST PME

● GO CAPITAL AMORÇAGE 2

● OUEST VENTURES 3

30

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 1 souscription nouvelle en 2019 (pour

laquel la Région Bretagne n’est pas souscripteur) dans :

● SOFIMAC CROISSANCE 3

30



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.

Les évènements marquant de Bpifrance

Création dans votre Région :

• Entreprendre dans l’Ouest ( 23-25 / 09)

Le site Bpifrance Création en Bretagne :

• 120 000 visiteurs en 2019

• 688 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

13
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

31

5 071
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

71 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. 

226 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en Hauts – de – France 

65 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs 

personnalisés sur 24 mois (Startups, Entreprises innovantes, PME, ETI, filière). 

32

Accompagnement

3 chiffres



PME

20
entreprises ETI

6
entreprises 

33

Les Accélérés en Bretagne

GIFAS

5
entreprises 

BUSINESS

FAMILY

1
entreprise 

STARTUP

TECH

1
entreprise TRANSITION 

ENERGETIQUE

2
entreprises 

TOURISME

2
entreprises 

INTERNATIONAL

1
entreprise 

BOIS

1
entreprise 

MODE ET 

LUXE

1
entreprise 

AUTO

1
entreprise 

AGRO

3
entreprises 

CHIMIE

4
entreprises 

Promotion 

régionale

17
entreprises 



MYTILIMER

Huîtres, moules, bulots, palourdes, homards, araignées… La mer

est le terrain de jeu de Mytilimer/La Cancalaise, société fondée,

comme son nom l’indique, à Cancale, au cœur de la baie du Mont-

Saint-Michel. Née en 2003, Mytilimer, s’est d’abord développée

autour de l’élevage des moules. Aujourd’hui leader français sur ce

marché, l’entreprise a élargi son activité à tous les produits de la

mer, en particulier les huîtres. À travers son réseau, elle gère

aujourd’hui l’intégralité de la filière, depuis les producteurs

jusqu’aux consommateurs. Principalement distribuée en grandes et

moyennes surfaces, La Cancalaise propose aussi de nombreuses

recettes originales haut de gamme, notamment des soupes et

rillettes de poissons ou des poissons fumés.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner Mytilimer dans son développement, Bpifrance

a participé au financement de ses innovations et a intégré

l’entreprise à son Accélérateur agroalimentaire. Le groupe

Mytilimer, qui emploie 120 salariés et réalise un chiffre d’affaires

de 50 M€, est membre du réseau Bpifrance Excellence.
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Perspectives 2020
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Lancer l’Accélérateur 
Booster Agro Bretagne
Lancer la 2e promotion de 

l’Accélérateur 
Booster Bretagne

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 avec 

le Prêt Croissance TPE 
et le Prêt Flash TPE 

36

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 Bretagne, 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 6 M€  de financement Energie – Environnement via les 

prêts énergie - environnement

• 27 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 25 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.

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.

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.

5 étapes du French Fab Tour 

à Saint-Malo, Perros-Guirec,

Brest, Quimper et Lorient
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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.

4 étapes de la Tournée             

à Brest, Rennes,

Lorient et Vannes
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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 Bretagne :

• La Bourse French Tech Emergence a financé

4 projets de création d’entreprises Deeptech pour

360 000 € en 2019

• Les Aides au Développement Deeptech ont été

versées à 1 startup pour 525 000 € sous forme de

subventions et d’avances récupérables en 2019

• 48 M€ ont été levés par 6 entreprises Deeptech

en 2019.

Créée en 2011, Hoppen, qui a levé 32 M€ en 2019,

se positionne sur la transformation numérique des

hôpitaux et cliniques (chambre connectée, parcours

ambulatoire et patient connecté). La startup, dont

l’activité est répartie entre Rennes et Nanterre,

affirme être rentable depuis 2015. Elle revendique

600 000 patients concernés par son offre dans

150 sites publics et privés.

HOPPEN

DEEPTECH
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3 708
entreprises

912 M€
de soutiens       

Bpifrance

1,9 Md€
financements 

totaux

174 en innovation

2 844 en garantie

355 en financement

280 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

102 M€ en innovation

441 M€ en garantie

974 M€ en financement

415 M€ en court terme

156
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

8 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

36 M€ en innovation

182 M€ en garantie

304 M€ en financement

283 M€ en court terme

136 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

107
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

65
entreprises 

accélérées

226
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence

43

Fonds propres Assurance Export

2019 en Bretagne

Création

5 071
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

13
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Bretagne

ETI 2

PME 2

PME 3

PME 4

PME 1

Entreprises 

innovantes

PME 5

ETI 3

ABYSS INGREDIENTS 

AGHADOE

ARIADNEXT

BLUEKANGO

ENTECH SE

E SOFT THINGS

FOIL AND CO

IJINUS

IOT.BZH

KEREVAL

SECURE-IC

STEEPLE

TELECOM SANTE

TERRE D EMBRUNS

APIZEE

NG BIOTECH

SYRLINKS

ARTESA

SOCOMORE

LANGA

BA SYSTEMES

PICHON INDUSTRIES

EXFO (EX ASTELLIA)

ARMORIC HOLDING

SOREAL-ILOU

LA TRINITAINE

CORIOLIS GROUP 

AEGIS PLATING SOLUTIONS 

GROUPE VALEOR

INVENTIX

LODI

TECHNATURE

BISCUITERIES DE LA POINTE 

DU RAZ

BE MOVE 

NOWAK

CRISTALENS INDUSTRIE

ISATECH

CADIOU INDUSTRIE

ETABLISSEMENTS GEORGES ET 

BERNARD HILLIET

SOCOMORE

LUMIBIRD

PIRIOU SAS

ETI 4
FENETREA

Gifas 2

Gifas
ARMOR MECA

LE GUELLEC SAS

MULTIPLAST

ST INDUSTRIES

MICROSTEEL

ABC TEXTURE

BCF LIFE SCIENCES 

(avant BRETAGNE CHIMIE FINE)

ELIXANCE

KERSIA (avant HYPRED)

CHIMIE

VITALAC

MYTILIMER

CONSERVERIE GONIDEC

AGRO

TE
SABELLA

OKWIND

TOURISME VICARTEM

SAS SUITCASE HOSPITALITY

ORCA ACCESSOIRES 

Mode 

et Luxe

INTER

NATIONAL

AUTO

BUSINESS

FAMILY

BOIS

CORETEC INDUSTRY 

GROUP

HOLDING SAMSON 

INVESTISSEMENT

SEMOSIA

MCA PROCESS

STARTUP

TECH
KLAXOON


