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2019

5



Au total

3,9Md€

mobilisés par 

5 836 
entreprises 
en 2019

6



Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Accélération du 

développement du PIA3 territorialisé

innovationavenir.grandest.fr

Lancement 
de la 2ème promotion 
de l’Accélérateur PME 
Grand Est

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

Déploiement du 

Prêt FEDER Innovation

Accélération du déploiement du 
Prêt croissance TPE
pretcroissancetpe.grandest.fr
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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 Grand Est

622 M€
d’interventions
de Bpifrance

26
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

286
entreprises

accompagnées

451
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

9
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

285
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

105
entreprises

accélérées

3,9 Md€
de
financements
mobilisés

2,1 Md€
de soutiens

Bpifrance

5 836
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

4 068

Assurance  

Export



41
ENTREPRISES 
REGIONALES 
ACCELEREES
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

86
PRÊTS CROISSANCE TPE
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

2019 en Grand Est

10

x 3,5  
en ASSURANCE EXPORT

+ 6 % 
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 538

207

540

77
112

51
97

108
188

36 65

134

279

231

346

577

1 200

264

449

457

670

236

377

538

193

779

152 962

1 422

654

527

Ardennes

Aube

Marne
Meuse Moselle

Vosges

Bas-Rhin

Haut-

Rhin

Haute-Marne

Meurthe-

et-Moselle

207

540



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Grand Est a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie, du commerce

notamment des TPE, de l’hébergement et de la restauration.

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 %
8 %8 %

16 %
10 %

3 %

6 %

35 %

18 %

8 %

24 %

2 %

Grand Est Bpifrance Grand
Est

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 33 % 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.

77 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 35 % vers le secteur

du Numérique et des TIC et 24 % vers le secteur

de la Santé et de l’Economie du vivant.

29 %

77 %

33 %

* 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.

21 %
6 %

69 %

53 %

47 %

27 %
26 %

47 %

4 %

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

TPE PME ETI

Près de 70 % des entreprises financées par

Bpifrance Grand Est sont des TPE (soit 3 900

entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 74 % des

financements de Bpifrance.

53 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs 47 % dans les ETI.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Grand Est soutient la prise de risque et

les entreprises ayant des difficultés d’accès au

crédit, notamment au travers des dispositifs de

trésorerie.

Trois quarts des bénéficiaires de soutiens en

trésorerie sont associés à une solvabilité faible,

tant en garantie de trésorerie (77 %) qu’en

financement de court terme (74 %).

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

78 % les entreprises ayant des capacités de

remboursement avérées ou moyennes, tandis que

22 % 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 Grand Est
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Bpifrance partenaire de 

… dont 7 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de

Garantie
dotés de 44 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

Fonds 
d’Innovation
dotés de 89 M€

Accélérateur 
PME régional

9

1 Fonds de Prêts
dotés de 10 M€
● 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
● Prêts FEDER  

Innovation

41
entreprises  
accélérées

7
participations

aux côtés 
de la Région

FONDS PROPRES
● Fonds régionaux 

et interrégionaux
d’investissement
actifs

FINANCEMENT
● Prêts Croissance TPE
● Prêts de 

développement 
territorial

ACCOMPAGNEMENT
● Accélérateur PME
● Grand Est96

entreprises

47 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

11 M€

82
entreprises

13 M€ 
de financements 

régionaux 

97
entreprises 

6 M€ 
de prêts

Au total, 

130 M€ 
mobilisés par

316 entreprises



La Promotion
23 PME de croissance

ACEA

ACODI

ALTEMPO

BW INDUSTRIE

CHENE DE L’EST

DEGUY CONGE

GROUPE PFISTER

JETLAQUE

KENTSEL

MAILLE VERTE DES VOSGES

METZGER

MIROITERIE RIGHETTI

MK ENERGIES

R&D TECHNOLOGY

SART VON ROHR

SCHWEITZER

SEEGMULLER

SOCIÉTÉ LORRAINNE DE CATAPHORESE TECHNIQUE

SODEREL

STERITECH

STEVENIN NOLLEVAUX

VD INDUSTRY

VINGEANNE TRANSPORTS

2



155
entreprises 

accompagnées

6,8 M€
de montants
de prêts

13,6 M€
de financements
mobilisés

Une offre accessible en ligne  pour les entreprises

Verbatim d’un 

entrepreneur

21

Focus Prêt Croissance TPE
Production depuis l’origine
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Focus FEDER : Prêt FEDER Innovation
Production depuis l’origine

11
entreprises 
concernées

2,3 M€
de crédits 
accordés

9 M€ 
d’investissements 

mobilisés



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN GRAND EST

23



303 M€ de soutiens Bpifrance

737 M€ de financements accordés

3 962
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE

24

Nous connaissons tous les classiques palettes de bois sur

lesquelles sont stockés et livrés un grand nombre de produits. La

force de la société Orth, créée en 1977 à Wasselonne (Bas-Rhin),

est d’avoir su faire évoluer ce concept en misant notamment sur les

palettes moulées à partir de copeaux de bois compactés à haute

pression et à haute température. Ces produits ont l’avantage d’être

modulables, empilables, recyclables et écologiques. Orth produit et

vend également des palettes en plastique et en métal. Autre force

de l’entreprise : son réseau constitué de 50 centres partenaires

certifiés sur toute la France, qui lui permet d’offrir à ses clients un

service de proximité rapide, efficace et de qualité. Aujourd’hui

leader sur son marché dans l’Hexagone, cette société de 36

salariés qui réalise un chiffre d’affaires de 15 M€, vient d’être

rachetée par ORT Solutions Premium. .

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Afin d’accompagner ce rachat (avec maintien des effectifs),

Bpifrance, en partenariat avec la Région, a apporté sa garantie.

ORTH



563 M€ de soutiens Bpifrance

1,8 Md€ de financements accordés

453
entreprises

Crédit d’investissement
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ETABLISSEMENTS 

BARET

Nés en 1949 à Haybes, les Établissements Baret (du nom de leur

fondateur) sont implantés au cœur du massif forestier ardennais

composé principalement de chênes, essence particulièrement bien

adaptée aux activités de l’entreprise. Simple scierie à ses débuts,

cette société employant à l’époque six salariés produisait

principalement du bois pour le soutènement des galeries de mines.

Puis au milieu des années 1970, alors que Jean-Louis Moussu,

père de l’actuel dirigeant, intègre la société, la scierie se réoriente

vers le domaine ferroviaire où elle fournit des traverses de chemin

de fer. Soixante-dix ans après sa création, ce groupe familial

innovant a, sous la direction de Boris Moussu, réussi sa croissance

externe et son implantation en Allemagne. Grâce à des décennies

d’expérience, il s’est diversifié dans la fabrication de parquet, la

production d’énergie à partir de biomasse, mais aussi

l’imprégnation et l’usinage du bois..

INTERVENTION DE BPIFRANCE

En 2018, Bpifrance a accompagné l’opération de transmission à

Boris Moussu de cette entreprise qui emploie une centaine de

salariés et réalise un chiffre d’affaires de 40 M€. Pour permettre au

groupe d’accéder à de nouveaux marchés, Bpifrance a ensuite

participé au financement de plusieurs opérations et a intégré

l’entreprise à la deuxième promotion de l’Accélérateur Grand Est.

Les Établissements Baret sont membres du réseau Bpifrance

Excellence.



992 M€* de soutiens Bpifrance

1,1 Md€ de financements accordés

589*
entreprises

Des solutions Bpifrance destinées à renforcer la

trésorerie des entreprises avec en particulier la

mobilisation des créances publiques et privées.

26

Crédit court terme, soutien de la trésorerie des PME

*Hors CICE



79 M€ de soutiens Bpifrance

267 M€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

3 entreprises 

innovantes 

(17 M€)

293
entreprises

Innovation

27

DYNACURE

Pour qu’une startup récente progresse aussi vite et aussi fort, il faut

qu’elle réponde à un vrai besoin. C’est le cas de Dynacure, société

de biotechnologie qui développe de nouveaux traitements pour les

patients atteints de maladies orphelines graves, et plus

particulièrement la Myopathie centronucléaire (MCN), une affection

rare très handicapante qui touche les enfants et les jeunes adultes.

Spin-off de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et

cellulaire (IGBMC) de Strasbourg, Dynacure, fondé en 2016 par

Kurma Partners, la SATT Conectus et Ionis Pharmaceuticals, a

levé 47 M€ en 2018 pour développer son programme phare.

L’entreprise, basée à Strasbourg (Bas-Rhin), compte aujourd’hui 20

salariés.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance est entré au capital de Dynacure dès 2017 et n’a cessé

ensuite de l’accompagner pour aider l’entreprise à développer

rapidement ses nouveaux traitements. Dynacure a notamment

bénéficié, en partenariat avec la Région, d’une avance

remboursable de 500 000 € et d’une subvention de 450 000 € dans

le cadre du PIA3, ainsi que d’un Prêt d’Amorçage Investissement

de 500 000 €.



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

28

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

89
entreprises

285
entreprises

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

** International Court terme et International développement 29

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises

Chaque jour, les distributeurs automatiques d’argent nous

simplifient la vie. Spécialisé dans l’étude, le développement et la

conception d'automates de distribution de billets (DAB), Cash Dev

mise sur l’innovation et ses vingt ans d’expérience pour développer

les paiements de demain. Cette entreprise propose également des

solutions sur mesure (bornes de paiement, monnayeurs de caisse,

etc.) à de nombreux clients tels que les banques, les casinos, les

transports urbains, les transports de fonds et toutes sortes de

commerces. Basé à Vagney, dans les Vosges, ce groupe à forte

croissance compte 24 salariés pour 3,5 M€ de chiffre d’affaires.

Déjà présent à l’international (Italie, Maroc et Côte d’Ivoire), Cash

Dev entend désormais se frotter au grand export en misant sur

l’Australie et l’Asie pacifique.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance a accordé à Cash Dev un Prêt Innovation et a soutenu

son ambition à l’export au travers de deux Assurances Prospection,

lui permettant de conquérir de nouveaux marchés en toute

sécurité..

29

CASH DEV



• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en 

direct dans 15 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans

44 entreprises en Grand Est pour un montant

de 190 M€.

• Bpifrance est au capital de 3 entreprises 

innovantes à hauteur de 17 M€. 

44
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

303030

Pour rêver et voyager, vous pouvez vous offrir un voyage à Tahiti…

ou bien feuilleter le catalogue Magiline. Créée en 1994 à Troyes

(Aube), cette entreprise qui conçoit et fabrique des piscines

personnalisées haut de gamme est aujourd’hui le numéro 3

français dans son secteur. Misant sur l’innovation, Magiline a

déposé 87 brevets pour proposer notamment à ses clients la «

piscine intelligente » qui gère automatiquement son

fonctionnement, y compris l’hivernage. Une offre qui a déjà séduit

33 pays, notamment en Europe du Nord et en Asie. Avec plus de

100 salariés et 25 M€ de chiffre d’affaires, Magiline est la seule

entreprise de son secteur à bénéficier du label « Origine France

Garantie ».

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner le développement de Magiline et le lancement

commercial de nouveaux produits innovants, Bpifrance est entré

au capital de l’entreprise aux côtés de Demeter, Esfin Gestion et

BTP Capital. L’entreprise a également intégré la deuxième

promotion de l’Accélérateur PME Grand Est. Magiline, qui porte

l’étendard de La French Fab, est membre du réseau Bpifrance

Excellence.

30

MAGILINE



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

242
entreprises 
pour 489 M€

9 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

55 M€ 

Mobilisation 

de 279 M€ 
de capitaux 

en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur 

des fonds : 

● ALSACE CREATION

● EUREFI

● FIRA NORD EST

● FONDS EUROPEEN DES MATERIAUX

● ILP (INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION)

● IRPAC CREATION

● IRPAC DEVELOPPEMENT

31

Fonds propres  
investissement indirect
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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 Grand Est :

• 180 000 visiteurs en 2019

• 1 122 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

26
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

32

4 068
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

119 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

60 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en présentiel. 

451 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en Hauts – de – France 

105 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs 

personnalisés sur 24 mois (PME, ETI, filière et Accélérateur PME Grand Est). 

33

Accompagnement

3 chiffres



PME

34
entreprises ETI

11
entreprises 

34

Les Accélérés en Grand Est

Promotions 

régionales

41
entreprises 

BOIS

1
entreprise 

CHIMIE

1
entreprise 

AUTO

1
entreprise 

INGÉNIERIE

1
entreprise 

AGRO

2
entreprises 

TRANSITION 

ENERGETIQUE

1
entreprise

GIFAS

2
entreprises 

BUSINESS

FAMILY

4
entreprises 

DEFI 

CROISSANCE

1
entreprise 

TOURISME

3
entreprises 

INTERNATIONAL

2
entreprises 



BW INDUSTRIE

Installée à Sarrebourg, en Lorraine, BW Industrie est spécialisée

dans la sous-traitance de pièces mécaniques. Extrêmement agile,

réactive et innovante, cette société est capable de répondre à de

nombreuses commandes spécifiques, qu’il s’agisse d’usiner des

pièces à l’unité ou en série. BW Industrie propose également un

service de dégraissage industriel et de nettoyage particulaire pour

une grande variété de pièces. Afin d’offrir un service rapide et de

qualité, l’entreprise s’est dotée depuis dix ans de plusieurs robots

collaboratifs. BW Industrie, qui emploie 44 salariés, réalise un

chiffre d’affaires de 5,6 M€.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner BW Industrie dans son développement,

Bpifrance a accordé à l’entreprise un Prêt sans garantie et l’a

intégrée à la deuxième promotion de l’Accélérateur PME Grand

Est, un programme pour les entreprises régionales de croissance

proposant conseils, formations et mises en relation...
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Perspectives 2020
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Lancer la 3e promotion de 

l’Accélérateur PME 
Grand Est

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 de Développement 
Territorial

37

Bpifrance perspectives 2020



38

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 Grand Est, 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 100 M€  de financement Energie – Environnement via 

les prêts énergie - environnement

• 25 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 24 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.

4 étapes du French Fab Tour 

à Strasbourg, Troyes, Epinal

et Mulhouse



40

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.

A venir en 2020
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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 Grand Est :

• La Bourse French Tech Emergence a financé

10 projets de création d’entreprises Deeptech pour

874 000 € en 2019

• Les Aides au Développement Deeptech ont été

versées à 4 startups pour 5,8 M€ sous forme de

subventions et d’avances récupérables en 2019

• 46,4 M€ ont été levés par 4 entreprises Deeptech

en 2019.

Inotrem est une jeune biotech issue de l'INSERM

et de la SATT Sayens. Elle a intégré le FT120 suite

à sa deuxième levée de 39 M€ pour poursuivre le

développement d’un candidat médicament très

novateur pour le traitement du choc septique.

INOTREM

DEEPTECH
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5 836
entreprises

2,1 Md€
de soutiens       

Bpifrance

3,9 Md€
financements 

totaux

293 en innovation

3 962 en garantie

453 en financement

589 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

267 M€ en innovation

737 M€ en garantie

1,8 Md€ en financement

1,1 Md€ en court terme

286
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

9 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

79 M€ en innovation

303 M€ en garantie

563 M€ en financement

992 M€ en court terme

622 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

285
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

105
entreprises 

accélérées

451
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence
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Fonds propres Assurance Export

2019 en Grand Est

Création

4 068
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

26
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Grand Est 

Promo 1 

Régionale

ETI 2

PME 3

PME 4

PME 5PME 1

Promo 2 

Régionale

ANGERMULLER SA

AUTOMOBILES DANGEL SA

CIMULEC SAS

CTCI GROUPE

DUGUIT TECHNOLOGIES SAS

ETABLISSEMENTS A. BARET

F&M

FAME SAS

FONDERIE DE LA BRUCHE

FROMAGERIE DONGÉ

GILLET GROUP

HUSSOR

LORMAFER

PIERRE LANNIER

RUCON TECHNOLOGIE

SARPLAST INDUSTRIE

SEWOSY

VIWAMETAL

ACEA

ACODI

ALTEMPO

BW INDUSTRIE

DEGUY-CONGE

HOLDING CHENE DE L'EST

HTS  

JETLAQUE

KENTSEL

MAILLE VERTE DES VOSGES

METZGER

MIROITERIE RIGHETTI 

MK ENERGIES

R&D AUTOMATION

SAFIR INVEST  

SART VON ROHR

SEEGMULLER

SOCIETE LORRAINE DE 

CATAPHORESE TECHNIQUE

SODEREL

STERITECH

STEVENIN NOLLEVAUX

VD INDUSTRY

VINGEANNE TRANSPORTS

ADISTA

AGRO ANALYSES STE

ARELIS

DIVALTO

ELECTIS

EUROMAC 2

GRIS DECOUPAGE STE

HYDRO LEDUC

MANQUILLET PARIZEL

NOREMAT

ZIEMEX

CALDERA

CARBONEX

CREAPHARM 

GROUP

KARDHAM 

(AMSYCOM)

LABORATOIRES 

LEHNING SA

NUMALLIANCE

PROTECHNIC

RSI VIDEO 

TECHNOLOGIES

DIGORA

HAFFNER ENERGY

JVS NEXT

NORMALU

CETAL

IDEPT

NORCAN

TECHNOPLAST INDUSTRIES

VELUM INTERNATIONAL

CAB CONSULTANTS EN 

INGENIERIE (C2I SANTÉ)

ESTELEC INDUSTRIES

FESTILIGHT

JLB GLOBAL TECHNOLOGY -

D3E

M ENERGIES

WIG FRANCE ENTREPRISES

ETI 1 

ALSAPAN

LEBRONZE ALLOYS

PIERRE HOUE ASSOCIES

SCHROLL

ETI 3

PME 2

DE DIETRICH

GROUPE VIASPHERE SAS

KARDHAM

SEMIN

TECHNOLOGY & STRATEGY 

GROUP

BETON-MATERIAUX ET 

CONSTRUCTIONS

LES ZELLES

ETI 4

GIFAS 2
PRÉCI3D

ESARIS INDUSTRIES

TE CARBONEX

Défi 

Croissance
LOCACIL

AGRO

AUTO

BOIS

BUSINESS 

FAMILY

TOURISME

INTERNA

TIONAL

INGENIERIE

PARC SAINTE CROIX

ELOVIO - PUR ETC

HIH DEVELOPPEMENT 

(GROUPE HEINTZ)

FORGEL SA

SPHB

ENTREPRISE MARTIN

VERISSIMA

CINE

NT BOIS

HAFFNER

O.T.E. INGENIERIE

INTERNA

TIONAL

2

NOREMAT

LEHNING

CHIMIE

PALC

SCHNEIDER FOOD


