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Au total

1,4Md€

mobilisés par 

2 900
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Lancement 
de la 2ème promotion 
de l’Accélérateur PME 
Centre-Val de Loire

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

Accélération du déploiement du 
Prêt CAP Croissance TPE

capcroissancetpe.regioncentre-
valdeloire.fr

Accélération du 

développement du PIA3 territorialisé

innovationavenir.centrevaldeloire.fr

Lancement de 

l’Accélérateur PE Orléans
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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 Centre – Val de Loire 

60 M€
d’interventions
de Bpifrance

15
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

103
entreprises

accompagnées

170
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

8
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

62
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

80
entreprises

accélérées

1,4 Md€
de
financements
mobilisés

867 M€
de soutiens

Bpifrance

2 900
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

6 331

Assurance  

Export



37
ENTREPRISES 
REGIONALES 
ACCELEREES
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

36
PRETS CROISSANCE TPE
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

2019 en Centre – Val de Loire
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+ 46 % 
en INNOVATION

+ 22 % 
en FONDS PROPRES



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 741

Cher

Indre

Loiret

Eure-et-Loir

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

100

190

123

227

35 58

239

379

53

113

317

463

305

403

241

333

881

741

239

379



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Centre – Val de Loire a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie, de la

construction et du commerce notamment des TPE.
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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.

7 % 11 % 10 %
3 %

5 %

41 %

17 % 6 %

12 %

7 %

Centre - Val de
Loire

Bpifrance Centre -
Val de Loire

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 près de 30 % 

des financements mis en place par Bpifrance en 

2018. 

Les entreprises des éco-industries, du Transport,

de la Santé ainsi que du Numérique et des TIC

sont principalement soutenues.

63 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 41 % vers le secteur du

Numérique et des TIC, 12 % vers le secteur de la

Santé et de l’Economie du vivant et 10 % vers les

Eco-industries
27 %

63 %

29 %
* 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.

23 %
8 %

72 %

47 %

52 %

23 %30 %
40 %

5 %

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

TPE PME ETI

72 % des entreprises financées par Bpifrance

Centre – Val de Loire sont des TPE (soit 2 100

entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 70 % des

financements de Bpifrance.

60 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs 40 % pour les ETI.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Centre – Val de Loire soutient la prise

de risque et les entreprises ayant des difficultés

d’accès au crédit, notamment au travers des

dispositifs de trésorerie.

Près de 70 % des bénéficiaires de soutiens en

trésorerie sont associés à une solvabilité faible,

tant en garantie de trésorerie (69 %) qu’en

financement de court terme (67 %).

63 % 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

64 % les entreprises ayant des capacités de

remboursement avérées et moyennes, tandis que

les entreprises à solvabilité faible ne sont pas

concernées par le dispositif.

Une banque qui s’engage

Répartition des entreprises soutenues  en 2018 par niveau  de solvabilité
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Le partenariat 
entre Bpifrance 

et la Région 

Centre – Val de Loire 
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Bpifrance partenaire de 

… dont 5 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de 
Garantie
dotés de 12 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

1 Fonds 
d’Innovation
dotés de 15 M€

Accélérateur  
PME régional

8

Fonds de Prêts
dotés de 2 M€
● Prêt CAP 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

37
entreprises  
accélérées

5
participations

aux côtés 
de la Région

FONDS PROPRES
● Fonds régionaux 

et interrégionaux
d’investissement
actifs

FINANCEMENT
● Prêts CAP    

Croissance TPE
● Prêts de 

développement 
territorial

ACCOMPAGNEMENT
● Accélérateur PME 

Centre – Val de Loire27
entreprises

11 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

3 M€

17
entreprises

2 M€ 
de financements 

régionaux 

37 
entreprises 

2 M€ 
de prêts

Au total, 

30 M€ 
mobilisés par

118 entreprises
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Accélérateur PME Centre – Val de Loire

La Promotion 2

20 PME de croissance

• APODIS
• AFL GROUPE
• AUTOMATION ROBOTIC PACKAGING
• AVIGNON CERAMIC
• BAURAL
• CHB
• CLEN
• ENGINEERING DATA
• ETABLISSEMENTS RENE TOY
• FERME DES ARCHES
• KEREX
• LENZI
• SDEC
• SKIN’UP
• STAL INDUSTRIE
• TOUTENKAMION
• TRANSPORT LUCIEN ROBINET
• TRAVEN TECHNOLOGY
• WDK GROUP PARTNER
• ZEFAL



105
entreprises 

accompagnées

4,9 M€
de montants
de prêts

9,8 M€
de financements
mobilisés

Une offre accessible en ligne  pour les entreprises

Verbatim d’un 

entrepreneur
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Focus Prêt CAP CROISSANCE TPE
Production depuis l’origine



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN CENTRE – VAL DE LOIRE
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129 M€ de soutiens Bpifrance

288 M€ de financements accordés

2 092
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE
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Paris a La Louve, son supermarché coopératif et collaboratif, la

métropole d'Orléans, elle, a désormais La Gabare, lieu de

consommation alternatif qui vient d’ouvrir à Olivet (Loir-et-Cher).

Soucieux de s’affranchir des grandes surfaces à but lucratif, les

1000 Coop’Acteurs du lieu – tous détenteurs de parts sociales et

copropriétaires du magasin - fonctionnent selon une organisation

démocratique et citoyenne. Chacun donne trois heures par mois de

son temps à la communauté et dispose d’un droit de vote sur les

grandes décisions prises en toute transparence. Sur place, les

clients peuvent trouver plus de 6 200 références, dont beaucoup de

produits bio et locaux, mais aussi profiter d’ateliers ou d’animations

de toutes sortes. Mieux qu’un supermarché, un lieu de vie et

d’échanges.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Il n'aura fallu qu'un an et demi aux amis de La Gabare pour

rassembler des coopérateurs, trouver un local, réfléchir aux

produits qui seront vendus, chercher des fournisseurs ou concevoir

l'aménagement du magasin... Quant aux financements,

l’association a bénéficié d’une cogarantie de ses prêts bancaires

accordée par Bpifrance et la Région. Pour la première année

d’exploitation, La Gabare vise un chiffre d’affaires de 3 M€.

LA GABARE



168 M€ de soutiens Bpifrance

539 M€ de financements accordés

201
entreprises

Crédit d’investissement

24

VELECTA

PARAMOUNT

Qui imaginerait que la première marque de sèche-cheveux

professionnels au monde est française, et que cette entreprise

basée à Romorantin (Loir-et-Cher) est née il y a… 80 ans ? Depuis

1936, Velecta Paramount® Paris conçoit, fabrique et

commercialise des sèche-cheveux qui, au fil des décennies, ont

suivi l’air du temps et les progrès technologiques. Misant sur

l’innovation et la R&D pour créer de nouveaux produits, Velecta

Paramount respecte en même temps la grande tradition du 100 %

fait main et de la qualité France pour répondre aux exigences des

professionnels et des consommatrices les plus avertis. Avec

29 employés et 5,1 M€ de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié

réalisé à l’étranger, cette entreprise qui a le vent en poupe n’a pas

besoin de se faire de cheveux pour l’avenir.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Nicolas Chausson, un ancien de L’Oréal, a revendu en 2018 une

première entreprise pour racheter Velecta Paramout en 2019.

Cette opération s’est effectuée avec l’aide de Bpifrance et de la

Région en garantie et en cofinancement. Le nouveau patron ne

cache pas son ambition : tripler le chiffre d’affaires de l’entreprise

d’ici cinq ans et miser sur la communication pour mieux faire

connaître la marque. Velecta Paramount est membre du réseau

Bpifrance Excellence.



397 M€* de soutiens Bpifrance

506 M€ de financements accordés

312*
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



31 M€ de soutiens Bpifrance

98 M€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

1 entreprise 

innovante 

(800 000 €)

113
entreprises

Innovation
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MASCARA NT

Marc Vergnet est un entrepreneur militant. Après avoir fabriqué des

pompes d’hydraulique villageoise puis créé une société

d’éoliennes, cet amoureux de l’Afrique a lancé à 72 ans, avec son

ami Maxime Haudebourg, la startup Mascara Nouvelles

Technologies. Mascara étant le nom du village algérien où Marc

Vergnet a vu le jour. Ce projet est né du constat qu’avec le

changement climatique couplé à une croissance démographique

devant doubler d’ici à 2030, près de 4 milliards de personnes

pourraient être amenées à bientôt manquer d’eau. Pour répondre à

ce défi, Mascara NT a mis au point un procédé, l’Osmosun,

permettant de produire de l’eau douce. « Ce rêve de fournir à tous

de l’eau abordable et renouvelable sans pollution ni énergie fossile

a été rendu possible grâce aux progrès exceptionnels réalisés dans

le domaine de l’énergie solaire et des technologies de

dessalement », s’enthousiasme Marc Vergnet. Aujourd’hui

Mascara NT, basé à Gellainville (Eure-et-Loir), emploie 17

personnes et réalise un chiffre d’affaires de 500 000 € (3,7 M€

prévus en 2020), dont l’essentiel à l’étranger.

INTERVENTION DE BPIFR ANCE

Pour accompagner le lancement de l’entreprise, Bpifrance, en

partenariat avec la Région, a accordé à Mascara NT un Prêt

d’Amorçage, un Prêt Innovation et une Assurance Prospection qui

ont facilité deux levées de fonds : l’une de 500 000 € en 2017,

l’autre de 2,2 M€ en 2019.



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

28
entreprises

62
entreprises

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

** International Court terme et International développement 28

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises

C’est une histoire entrepreneuriale comme on les aime. Celle de la

famille Triballat qui, au tout début du XXe siècle, exploitait la ferme

familiale de Rians (Cher), où Désiré et Francine affinaient leurs

fromages fabriqués avec le lait de l'exploitation. En 1952, Hubert

Triballat décide d’installer dans la ferme une petite laiterie et

commence à acheter et collecter, avec l'aide de trois employés, les

laits produits par les fermes voisines. Puis il rachète quinze

laiteries. On connait la suite. Sous la marque Rians et Germain,

l’entreprise a connu un succès phénoménal. Aujourd’hui, cette ETI

familiale de 1 380 salariés, engagée dans une démarche RSE

ambitieuse, a toujours son siège à Rians et réalise 285 M€ de

chiffre d’affaires, dont 30 % à l’international. Leader notamment sur

la faisselle, la crème brûlée, les crottins de chèvre et certaines AOP

chèvre et vache, la marque propose aussi toutes sortes de

desserts et de produits lactés premium. La consécration a été

atteinte fin 2019, lors du dernier World Cheese Award de Bergame

(Italie) où l’Epoisses AOP Germain a reçu la médaille Super Gold,

se classant au 8e rang mondial et au 1er rang français sur plus de

3 500 compétiteurs venus de 40 pays !

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance a accordé une Assurance Prospection aux Laiteries H.

Triballat, parties à la conquête du marché asiatique pour doper

leur croissance externe à l’étranger. Cet accompagnement a

notamment permis à l’entreprise d’implanter des VIE sur place.

Membre du réseau Bpifrance Excellence et arborant l’étendard de

La French Fab, cette société a également intégré la 2e promotion

de l’Accélérateur ETI de Bpifrance..
28

LAITERIES

H.TRIBALLAT



• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 4 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 25 entreprises en Centre – Val de Loire pour un

montant de 94 M€.

• Bpifrance est au capital de 1 entreprise innovante à hauteur de 800 000 €. 

25
entreprises

Fonds propres  
investissement direct
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Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

78
entreprises 
pour 204 M€

8 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

89 M€ 

Mobilisation 

de 319 M€ 
de capitaux 

en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance 

est souscripteur des fonds : 

● CCD ( CENTRE CAPITAL 

DEVELOPPEMENT )

● EMERGENCE INNOVATION 2

● GO CAPITAL AMORÇAGE 2

● LOIRE VALLEY INVEST

● SOFIMAC CROISSANCE 3

30

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 1 souscription

nouvelle en 2019 (pour laquelle la

Région Centre – Val de Loire n’est pas

souscripteur) dans :

● TRANSMETTRE ET 

PERENNISER 2
30

Mettre au point un biomédicament pour lutter efficacement contre

les insuffisances hormonales à l’origine de l’infertilité, tant chez la

femme que chez l’homme ? C’est l’espoir que porte Igyxos, startup

qui vient de lever 7,5 M€ pour financer sa R&D, avec pour objectif

de développer son produit et de pouvoir lancer les premiers essais

cliniques d’ici trois ans. Sur le plan technique, le principe de ce

médicament du futur est de potentialiser l’activité des hormones

endogènes et exogènes, et d’améliorer ainsi la prise en charge

thérapeutique d’hommes et de femmes souffrant d’infertilité. Un

traitement qui pourrait profiter à des dizaines de millions de

personnes et représente un marché potentiel de plus de 4 Md€

dans le monde. Travaillant depuis sept ans sur ce projet,

l’entreprise, basée près de Tours (Indre-et-Loire), compte

aujourd'hui cinq chercheurs et vient d’intégrer la promotion 2020 de

la French Tech.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

En cofinancement avec la Région, Bpifrance est entré au capital

d’Igyxos à hauteur de 4 M€ via le Fonds Accélération

Biotechnologies qu’il gère dans le cadre du PIA. Une opération

effectuée au côté de Go Capital Amorçage II et de Loire Valley

Invest. Igyxos a également intégré en 2019 l’Accélérateur Health

Tech de Bpifrance.

30

IGYXOS



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 Centre – Val de

Loire :

• 80 000 visiteurs en 2019

• 492 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

15
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

31

6 331
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

116 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

30 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en présentiel. 

170 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en Centre – Val de Loire

80 entreprises de croissance bénéficient des programmes 

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

PME Centre – Val de Loire). 

32

Accompagnement

3 chiffres



PME

9
entreprises ETI

2
entreprises 

33

Les Accélérés en Centre – Val de Loire

CHIMIE

6
entreprises 

PLAST

2
entreprises 

AGRO

3
entreprises 

GIFAS

3
entreprises 

DEFI 

CROISSANCE

5
entreprises 

PE

10
entreprises 

STARTUP

HEALTH TECH

1
entreprise 

INTERNATIONAL

1
entreprise 

MODE ET 

LUXE

1
entreprise 

Promotions 

régionales

37
entreprises 



CLEN

Basée au cœur de la forêt de Chinon, site remarquable classé au

patrimoine de l’Unesco, Clen, fabrique depuis un demi-siècle du

mobilier à destination des professionnels. Cette ETI familiale, qui

réalise près de 50 M€ de chiffre d’affaires, travaille en synergie

avec ses clients afin de proposer des projets d’aménagement sur

mesure. Misant sur l’ergonomie, l’esthétique et la qualité 100 %

française, l’entreprise va bientôt se doter d’une toute nouvelle usine

4.0, et mobilise des outils de pointe sur ses différents sites en

France. Distinguée en 2018 pour ses forts engagements RSE,

Clen se veut à l’écoute de ses 260 salariés.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner Clen dans son développement, Bpifrance lui a

accordé un Prêt Croissance de 2,2 M€ qui va permettre à

l’entreprise d’accroître sa capacité de production grâce à sa

nouvelle usine. Clen a également intégré en 2019 l’Accélérateur

Centre-Val de Loire Bpifrance.

34



Perspectives 2020
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Lancer la 3e promotion de 

l’Accélérateur PME 
Centre – Val de Loire
Lancer la 2e promotion de 

l’Accélérateur PE

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 CAP Croissance 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 Centre – Val de Loire, 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 12 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 15 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 

à Pithiviers et Tours



39

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.

2 étapes de la Tournée             

à Bourges et Orléans
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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 Centre – Val de Loire :

• La Bourse French Tech Emergence a financé

3 projets de création d’entreprises Deeptech pour

236 000 € en 2019

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

2019.

Biotech fraîchement créée en 2017 et déjà dans le

FT120 grâce à sa levée de 7,5 M€. La startup

s’attaque à l’infertilité chez l'homme come chez la

femme, mais son médicament actuel n’est pas

encore reconnu comme tel, seule la substance

ayant été identifiée comme présentant un potentiel

thérapeutique. La jeune pousse emploie aujourd’hui

six chercheurs dans la banlieue de Tours.

IGYXOS

DEEPTECH
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2 900
entreprises

867 M€
de soutiens       

Bpifrance

1,4 Md€
financements 

totaux

113 en innovation

2 092 en garantie

201 en financement

312 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

98 M€ en innovation

288 M€ en garantie

539 M€ en financement

506 M€ en court terme

103
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

8 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

31 M€ en innovation

129 M€ en garantie

168 M€ en financement

397 M€ en court terme

60 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

62
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

80
entreprises 

accélérées

170
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence

43

Fonds propres Assurance Export

2019 en Centre – Val de Loire

Création

6 331
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

15
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Centre – Val de Loire

ETI 2

PME 2

PME 3

PME 4

PME 1

PE

Promo 2 

Régionale

PME 5

ETI 3

Promo 1 

Régionale
TOURNADRE SA STANDARD GUM 

CONORM 

CATOIRE SEMI

DELTA METAL

ECLAIRAGE ROGER PRADIER

SAINTE LIZAIGNE

SMART HOME France

SOCIETE DES CENDRES

SIGMA

MENUISERIE G. DUBOIS

VALANTUR F.G

ATTILA GESTION

DB TECHNIQUE SAS

JSM PERRIN

LES APICULTEURS ASSOCIES

ODIAL SOLUTIONS

LE TELLIER EMBALLAGES

LENZI

SKIN UP

STAL INDUSTRIE

KEREX

SDEC

WDK GROUPE PARTNER

TLR

ETABLISSEMENTS RENE TOY ET COMPAGNIE

CLEN

TRAVEN TECHNOLOGY

CHB

AUTOMATION ROBOTIC PACKAGING

FERME DES ARCHES

AVIGNON CERAMIC

BAURAL

TOUTENKAMION

ZEFAL

APODIS 

ENGINEERING DATA

AFL FOESSEL

AVLO SOMTP

BEG INGÉNIERIE

BARTOLAC GROUPE (ALTERPAINT)

ALBAN MULLER INTERNATIONAL

OLIVES & CO

VLAD

2CRSI

ALTYOR

VERMON

RESEAULUTION

INGECENTRE

JAVOY-PLANTES PEPINIERES

S.C.B.

SOCIETE D'ELECTROTECHNIQUE ET 

D'ELECTRONIQUE APPLIQUEE (SEEA)

STONEST 

USIMECA SARL

AKTAN

SNC TXRN

TRANSPORTS BEN HADDI

B2A TECHNOLOGY

LAITERIES H. TRIBALLAT

ALMA SA (ZEP INDUSTRIES)

CHRYSO S.A.S.

CMS HIGH TECH

LA COMPAGNIE DES SAVEURS

ORGAPHARM (AXYNTIS)

ORRION CHEMICALS ORGAFORM

CHIMIE

EUROBOUGIE

GENIALIS

ENRJ&Co

LABORATOIRES PARIS DÔME

PA MARQUES

DEFI
CROISSANCE

LES TROIS LABOUREURS

LES CRUDETTES 

FRANCE CACAO

AGRO

MCSA

MEKAMICRON

SNCENTRAIR

GIFAS 

PLAST IOKEPLASTIC

CARTY

Mode 

et Luxe

INTER

NATIONAL OLIVES & CO 

SOCIETE DE CONFECTION DE SULLY 

STARTUP
HEALTH 

TECH

IGYXOS


