
BILAN
ACTIVITÉ 

2019



SOMMAIRE

Impact Bpifrance 

Hauts – de - France

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

3,9Md€

mobilisés par 

5 978 
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Accélération du 

développement du PIA3 territorialisé

inno-avenir.hautsdefrance.fr

Lancement 
de la 2ème promotion 
de l’Accélérateur PME 
Hauts-de-France et de la 
1ère promotion 

Petites entreprises

BANQUE 
DE L’IMPACT,
acteur de la 
croissance
économique

Lancement de Bpifrance Création

et de la Tournée Entrepreneuriat

Pour Tous : 5 étapes à Lille, Amiens, 
Dunkerque, Saint-Quentin et Creil

6 étapes de la Tournée 
French Fab à Tourcoing, 
Dunkerque, Valenciennes, 
Malo-les-Bains, Saint-
Quentin et au Touquet

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 :
1 étape à Lille

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

EN RÉGION AU NATIONAL
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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 Hauts – de – France 

274 M€
d’interventions
de Bpifrance

27
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

359
entreprises

accompagnées

369
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

8
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

177
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

93
entreprises

accélérées

3,9 Md€
de
financements
mobilisés

2 Md€
de soutiens

Bpifrance

5 978
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

17 297

Assurance  

Export



36
ENTREPRISES 
REGIONALES 
ACCELEREES
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

12
VILLES ETAPES DES 
TOURNEES BPIFRANCE
FRENCH FAB, ENTREPRENEURIAT POUR TOUS, 
DEEPTECH

2019 en Hauts – de – France 
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+ 11 %* 
de SOUTIEN BPIFRANCE 

AU TOTAL

+ 27 %* 
en INNOVATION

en partenariat avec

la Région

* En montant



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 710

933

1 461

88
189

222

449

120

276

603

1 478

1 342

569

377

710

2 985

Pas-de-Calais

Nord

Somme

Aisne

Oise

222

449



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Hauts-de-France a financé plus particulièrement les secteurs du commerce notamment

des TPE, de l’industrie, de l’hébergement et restauration ainsi que des services.

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.

2 % 1 %
7 %

18 %

5 %
3 %

8 %
31 %19 %

9 %

27 %

1 %

1 %

Hauts - de -
France

Bpifrance Hauts -
de - France

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 38 % 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.

65 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 31 % vers le secteur

du Numérique et des TIC et 27 % vers le secteur

de la Santé et de l’Economie du vivant.

29 %

65 %

38 %

* 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 %
7 %

71 %

55 %

49 %

25 %
22 %

44 %

4 %

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

TPE PME ETI

Plus de 70 % des entreprises financées par

Bpifrance Hauts – de – France sont des TPE

(soit 4 200 entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 78 % des

financements de Bpifrance.

56 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs 44 % pour les ETI.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Hauts – de – France soutient la prise

de risque et les entreprises ayant des difficultés

d’accès au crédit, notamment au travers des

dispositifs de trésorerie.

En moyenne 70 % des bénéficiaires de soutiens

en trésorerie sont associés à une solvabilité faible,

tant en garantie de trésorerie (68 %) qu’en

financement de court terme (72 %).

65 % 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

46 % les entreprises ayant des capacités de

remboursement avérées, tandis que 10 % 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 

Hauts – de – France 
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Bpifrance partenaire de 

… dont 3 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de

Garantie
dotés de 34 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

Fonds
d’Innovation
dotés de 88 M€

Accélérateur 
PME régional

8

1
Fonds de Prêts
dotés de 20 M€
● Prêt Flash TPE
● Prêt Croissance TPE
● Prêt de développement territorial



Chiffres clés 2019 
du partenariat avec la Région

19

GARANTIE
● Fonds régional

de garantie

INNOVATION
● Fonds régional

d’innovation
● PIA3
● Prêts FEDER  

Innovation

36
entreprises  
accélérées

3
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 PME
● Hauts – de – France 198

entreprises

126 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

27 M€

198
entreprises

17 M€ 
de financements 

régionaux 

127 
entreprises 

9 M€ 
de prêts

Au total, 

302 M€ 
mobilisés par

560 entreprises
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Accélérateur PME Hauts – de – France 



221
entreprises 

accompagnées

10 M€
de montants
de prêts

20 M€
de financements
mobilisés

Une offre accessible en ligne  pour les entreprises

21

Focus Prêt Croissance TPE
Production depuis l’origine

De 10 000 à 50 000 €
de prêt destiné aux projets de développement 

des entreprises de 3 à 50 salariés

pretcroissancetpe.hautsdefrance.fr

- -

- -
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Focus FEDER : Prêt FEDER Innovation
Production depuis l’origine

12
entreprises 
concernées

4 M€
de crédits 
accordés

15 M€ 
d’investissements 

mobilisés



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN HAUTS – DE – FRANCE
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301 M€ de soutiens Bpifrance

799 M€ de financements accordés

4 464
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE

24

Basée à Somain (Nord), cette entreprise réalise des cycles montés

uns à uns à la main pour les passionnés du vélo. Équipés d’un

configurateur high-tech, les ateliers d’Origine Cycles peuvent

concevoir plus de 17 millions – oui, vous avez bien lu, 17 millions ! -

de vélos de route différents, donc adaptés à chaque budget, chaque

type d’utilisation, chaque morphologie. Et tous types de goûts

esthétiques. Réalisés et testés au quotidien par des ingénieurs eux-

mêmes cyclistes, ces produits respectent les normes européennes

les plus strictes et utilisent des peintures ou vernis de qualité

automobile. Légers, résistants, originaux et écolos : des vélos qui

portent loin l’image de la qualité française et celle de cette

entreprise de 21 salariés qui réalise 4,5 M€ de chiffre d’affaires.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

En partenariat avec la Région, Bpifrance a accordé plusieurs prêts

à l’entreprise et lui a apporté sa garantie afin de lui permettre

d’acquérir une nouvelle machine pour fabriquer des roues de cycle.

Un rouage essentiel pour poursuivre la stratégie du vélo fait à la

main.

ORIGINE CYCLES



617 M€ de soutiens Bpifrance

2 Md€ de financements accordés

397
entreprises

Crédit d’investissement

25

CORNILLEAU

Les belles histoires entrepreneuriales commencent souvent par « Il

était une fois ». Il était une fois, donc, Émile Cornilleau, jeune

ébéniste qui, en 1946, décide de quitter Paris pour aller s’installer à

Bonneuil-les-Eaux (Oise) et travailler au grand air. La fortune lui

sourit lorsqu’en mai 1969, le BHV lui commande 300 tables de

ping-pong pour… le Noël suivant. Un demi-siècle plus tard, cette

entreprise innovante, toujours basée à Bonneuil même si elle s’est

largement ouverte à l’international, est leader sur son marché avec

des produits qui ont suivi les progrès techniques et les pratiques

sportives. Très complète, la gamme va du simple loisir sportif à la

haute compétition. Outre les tables de ping-pong, Cornilleau

propose des tables billard indoor ou outdoor, des équipements ou

vêtements sportifs et toutes sortes d’accessoires. Une vitrine du

savoir-faire made in France.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner Cornilleau dans son développement,

Bpifrance est entré au capital de l’entreprise et lui a accordé un

Prêt Croissance international de 1,6 M€. Cornilleau, qui compte 60

salariés et réalise un chiffre d’affaires de 26 M€ (dont 40 % à

l’international, grâce notamment à sa filiale américaine), est

membre du réseau Bpifrance Excellence..



706 M€* de soutiens Bpifrance

807 M€ de financements accordés

537*
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



71 M€ de soutiens Bpifrance

272 M€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

7 entreprises 

innovantes 

(24 M€)

282
entreprises

Innovation
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TIAMAT

Imaginez une voiture ou un bus électrique qui se rechargerait en 5

minutes au lieu de plusieurs heures aujourd’hui ! C’est le rêve que

Tiamat entend très vite réaliser grâce à la prochaine mise en

service à Amiens (Somme) de la première ligne de production de

batteries sodium-ion au monde. Une technologie beaucoup plus

robuste, sûre et puissante que celle utilisant actuellement le lithium-

ion. Laurent Hubard, qui a cofondé cette startup en 2017 avec cinq

scientifiques de renommée internationale, entend faire de Tiamat

la licorne française du stockage de l’énergie, et le leader du

sodium-ion. Si le pari réussit, il y aurait à la clé plusieurs milliers

d’emplois dans la région. Un doux rêve ? Pas vraiment, quand le

CEA, le CNRS, plusieurs partenaires industriels comme PSA ou

EDF et nombre d’investisseurs ou de décideurs politiques misent

aussi sur ce giga projet, lauréat du concours d’innovation I-Lab

patronné par le ministère de la Recherche et Bpifrance..

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour permettre le développement de Tiamat et faciliter sa levée de

fonds, Bpifrance a accordé à cette entreprise un Prêt d’Amorçage

investissement de 250 000 € et un financement de 500 000 € dans

le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA3).



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

61
entreprises

177
entreprises

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

** International Court terme et International développement 29

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises

Comme son nom ne l’indique pas, Cuir Corrugated Machinery

fondée à Lille en 1932, et aujourd’hui basée à Carvin, dans le Pas-

de-Calais, conçoit et fabrique des machines pour l’impression et la

découpe du carton ondulé. Ce matériau sert à la réalisation de

têtes de gondoles, de packs de bière, de cartons de

déménagement et toutes sortes d’autres applications à destination

des professionnels. Lorsqu’il a repris les commandes de la société

en 2015, Fabien Val a relancé la fabrication de machines qui avait

été abandonnée depuis dix ans. Misant sur la réindustrialisation et

l’export, mais aussi sur la qualité du SAV et de produits 100 %

français, l’entreprise, qui compte 32 salariés, réalise à présent plus

de 40 % de son chiffre d’affaires (5 M€) à l’international.

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.

29

CUIR CORRUGATED 

MACHINERY



• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 15 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 42 entreprises en Hauts – de – France pour un

montant de 181 M€.

• Bpifrance est au capital de 7 entreprises innovantes à hauteur de 24 M€. 

42
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

30



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

317
entreprises 
pour 458 M€

8 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

74 M€ 

Mobilisation 

de 453 M€ 
de capitaux 

en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est 

souscripteur des fonds : 

● FIRA NORD EST

● FINORPA

● PICARDIE INVESTISSEMENT

31

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 1 souscription

nouvelle en 2019 dans :

● WATERSTART

31

Basée à Crécy-en-Ponthieu (Somme) depuis 1959, l’entreprise de

transport Fromentin a été rebaptisée Immo Ouest lors de sa

reprise en 2006 par Philippe Beauvisage. Mais c’est au tour de

Jean-Marc Sarr, ex-directeur général du groupe, d’en prendre

aujourd’hui les commandes après avoir largement participé à son

développement. Immo Ouest, qui compte à présent 350 salariés

pour un chiffre d’affaires de 38 M€, concentre son activité sur deux

secteurs : le transport et la logistique. Côté transport, l’entreprise

travaille aussi bien dans le fret classique que dans l’agroalimentaire

(bennes céréalières) ou les travaux publics, en misant sur la

formation de ses chauffeurs et la recherche de solutions

personnalisées. Côté logistique, Immo Ouest dispose de 83 000

mètres carrés d’entrepôts sécurisés, répartis sur plusieurs sites des

Hauts-de-France et en Belgique. Sa gestion de stocks informatisée,

ses équipements et son personnel qualifié permettent à l’entreprise

de s’adapter aux exigences de ses clients..

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Jean-Charles Sarr, lorsqu’il était directeur du groupe, a misé sur la

croissance externe pour multiplier par six le chiffre d’affaires. En

2019, Bpifrance et Picardie Investissement sont entrés au capital

d’Immo Ouest afin de faciliter la reprise de la société par Jean-

Charles Sarr, désormais PDG et actionnaire majoritaire du groupe.

Outre son apport en capital, Bpifrance a accordé à l’entreprise sa

garantie sur les financements bancaires et un Prêt Croissance

développement. Immo Ouest est membre du réseau Bpifrance

Excellence..
31

IMMO OUEST



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

Hauts – de France :

• 170 000 visiteurs en 2019

• 774 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

27
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

32

17 297
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

229 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

57 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en présentiel. 

369 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en Hauts – de – France 

93 entreprises de croissance bénéficient des programmes 

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

PME Hauts – de – France ). 

33

Accompagnement

3 chiffres



PME

15
entreprises ETI

4
entreprises 

34

Les Accélérés en Hauts – de – France 

Promotions 

régionales

36
entreprises 

INGENIERIE

1
entreprise 

CHIMIE

1
entreprise 

AUTO

3
entreprises 

PLAST

1
entreprise 

MODE ET 

LUXE

1
entreprise 

TRANSITION 

ENERGETIQUE

1
entreprise

GIFAS

7
entreprises 

BUSINESS

FAMILY

2
entreprises 

PE

18
entreprises 

STARTUP

TECH

1
entreprise 

INTERNATIONAL

2
entreprises 



SAINTE LUCIE

Cette entreprise spécialisée dans l’aide culinaire tire son nom d’une

plantation de Madagascar d’où étaient importés vanille et épices

lors de la création de la marque, en 1885. Près d’un siècle et demi

plus tard, Sainte Lucie, dont le siège se trouve à Gouvieux (Oise),

a changé d’actionnaires mais reste une société familiale, même si

elle a considérablement grossi. Avec une centaine d’employés et

27 M€ de chiffre d’affaires, l’entreprise conditionne des produits

sous sa marque propre mais aussi en Marques de Distributeurs

(MDD). Vanille, herbes, épices, fruits secs, sucres et levures,

nappages et coulis, extraits d’arômes, préparations pour desserts

et même thés : depuis quelques années, la gamme Sainte Lucie

ne cesse de s’élargir, notamment avec un large choix de produits

bio.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Après avoir, avec son frère, repris récemment la direction de

l’entreprise achetée par sa famille en 2008, Alexandra Lattaignant a

misé sur le développement en construisant une usine à Creil

(Oise), en acquérant la licence de la marque Ancel et en relançant

La Maison du Thé. Elle a également parié sur l’innovation avec de

nouveaux produits et a ouvert l’entreprise à l’international. Pour

l’accompagner dans ces nombreux défis, Bpifrance a intégré

Sainte Lucie à son Accélérateur PME puis à son Accélérateur

International. Membre du réseau Bpifrance Excellence, Sainte

Lucie est aussi un ambassadeur de La French Fab. 35



Perspectives 2020

36



Lancer la 3e promotion de 

l’Accélérateur PME 
Hauts – de – France

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 

37

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 Hauts – de – France , 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 345 M€  de financement Energie – Environnement via 

les prêts énergie - environnement

• 42 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 53 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.

6 étapes du French Fab Tour 

à Dunkerque, Malo-les-Bains, 

Tourcoing, Valenciennes, 

Saint-Quentin et au Touquet
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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.

5 étapes de la Tournée             

à Lille, Amiens, Dunkerque,

Saint-Quentin et Creil
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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 Hauts – de – France :

• 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 2 startups pour 2 M€ sous forme de

subventions et d’avances récupérables en 2019

• 140 M€ ont été levés par 5 entreprises Deeptech

en 2019.

G-LYTE développe une nouvelle génération

d’éléctrolytes afin de créer des panneaux

photovoltaïques transparents, qui disposent d’une

fiabilité et d’une performance améliorées. Les

panneaux photovoltaïques intégrant la technologie

G-LYTE atteignent des durées de vie supérieures à

20 ans (contre 5 à 7 ans actuellement).

Cette startup, dont le projet est issu du CNRS et

maturé par la SATT Nord, est lauréate du Concours

I-Lab 2019, qui lui a permis de recevoir une

subvention de 245 000 € pour financer son

programme de recherche et de développement.

G-LYTE s’est aussi vu accorder en 2020 un PAI FEI

et des obligations convertibles issues du fonds

Frech Tech Seed.

G-LYTE

DEEPTECH
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5 978
entreprises

2 Md€
de soutiens       

Bpifrance

3,9 Md€
financements 

totaux

282 en innovation

4 464 en garantie

397 en financement

537 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

272 M€ en innovation

799 M€ en garantie

2 Md€ en financement

807 M€ en court terme

359
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

8 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

71 M€ en innovation

301 M€ en garantie

617 M€ en financement

706 M€ en court terme

274 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

177
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

93
entreprises 

accélérées

369
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence

44

Fonds propres Assurance Export

2019 en Hauts – de – France  

Création

17 297
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

27
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Hauts – de – France 

Promo 1 

Régionale

ETI 2

PME 2

PME 3

PME 4

PME 1

PE

Promo 2 

Régionale

LOGISTIQUE ET MAINTENANCE IDF (LMIF)

GROUPE D

CALANDRAGE INDUSTRIEL FRANCAIS (CIFRA)

PICVERT

CLOTURES ET PORTAILS DE FRANCE

TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION

ARRAS MAXEI

IRIS INFORMATIQUE

EURADIF

ENACO

EVALUATION TECHNO INGENIERIE APPLICATION

ABCD NUTRITION GROUPE

CERF DELLIER

VIRESCO

SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES

S.F.A.M.

AUDIT QUALITE LABORATOIRE ELECTRONIQUE

KSP SAS

SACAMAT FRANCE

MONTICELLO BUSINESS

SIPCO

COBAT CONSTRUCTEURS

LA FRANCO ARGENTINE

ROUTIERE DE LA VALLEE DE LA MARNE (R.V.M.)

SEALOCK SARL

U2R

BOUTTE

LVH FACONNAGE

MICHEL LEGRAS DEVELOPPEMENT

MADE-IN-MEUBLES

ETS R. DUMONT ET CIE

FLIPO RICHIR

LOISON

SPAC

MANGANELLI GROUPE

SOCIETE GUARESKI

C.E.D (COSMETICS EUROPEAN

DISTRIBUTION)

BATITEC SB2

GENOSCREEN

METALSFER

NEOECO DEVELOPPEMENT

NORD LASER TUBE

EKINOKS SAS

NORASIA SOURCING

DELTECH SARL

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND

OXO Services

CENESIS MANAGEMENT

PIMP MY TEAM 

DUCOULOMBIER & CIE 

MALENGE

COMPTOIRS DES MATERIAUX

PEIGNADE DUMORTIER

ATELIERS TEFFRI TEXT

INATIS

A2MAC1

PNEU WYZ

SIRAIL

ADLER TECHNOLOGIES 

(GROUPE MATERIALS TECHNOLOGIES)

PRONAL

D3T DISTRIBUTION

AIRFLUX

GROUPE MECATECHNIC

LA COMPAGNIE DES 

VETERINAIRES

SAINTE LUCIE

CIEL ET TERRE

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

PME 5 GROUPE CFC - CFCAI 

FOREST STYLE

ISAGRI

ETI 4
GROUPE ANAIK

RABOT DUTILLEUL
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Les Accélérés en Hauts – de – France 

Gifas 2

AUTO

PLAST

STARTUP

TECH INTER

NATIONAL

INGE-

NIERIE

TE

Mode 

et Luxe

CHIMIE

Gifas

SOMEPIC TECHNOLOGIE

EUREP INDUSTRIES

SUMA AERO - MECANIQUE

SACI

SPECITUBES S.A.S.

DRAKA FILECA

MÄDER

DOURDIN

FMB TECHNOLOGIES

PYROMERAL SYSTEM

HAGHEBAERT ET FREMAUX

RIBE GROUPE

PILLAUD MATERIAUX

BUSINESS

FAMILY

PROJEX INGÉNIERIE 

INOUI ET COMPAGNIE 

INTER

NATIONAL

2

SAINTE LUCIE 

ACTIMED 

STRATIFORME INDUSTRIES 

VALOGREEN 

VEKIA


