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Au total

15,5Md€

mobilisés par 

12 344 
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Accélération du 

développement du PIA3 territorialisé

leaderpia.iledefrance.fr

Lancement 
de la 2ème promotion 
de l’Accélérateur PME 
industrielles Île-de-France 

BANQUE 
DE L’IMPACT,
acteur de la 
croissance
économique

Lancement de Bpifrance Création

et de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous : 
13 étapes à Paris (x7), Pantin (x2), Aulnay-
sous-bois, Garges, Villiers-le-Bel,

Soisy-sous-Montmorency

4 étapes de la Tournée French Fab
à Ivry-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, 
Paris et Melun

Accélération du déploiement du 
Prêt croissance TPE

pretcroissancetpe-iledefrance.bpifrance.fr 

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
(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 de la 1ère promotion 
de l’Accélérateur Seine-Saint-Denis 
en partenariat avec JPMorgan
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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 Île – de – France 

4,5 Md€
d’interventions
de Bpifrance

30
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

1 540
entreprises

accompagnées

1 367
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

9
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

783
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

262
entreprises

accélérées

15,5 Md€
de
financements
mobilisés

8,2 Md€
de soutiens

Bpifrance

12 344
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

11 394

Assurance  

Export



38
ENTREPRISES 
REGIONALES 
ACCELEREES
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

17
VILLES ETAPES DES 
TOURNEES BPIFRANCE
FRENCH FAB ET
ENTREPRENEURAIT POUR TOUS

2019 en Île – de – France 
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+ 13 %* 
en INNOVATION

+ 18 %* 
pour  les

PRÊTS CROISSANCE 

TPE

*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 4 449

1 601

2 737

582
934

3 441

7 309

544

998

451
769

552

1 105

616
939

4 449

1 121

994

1 042

1 692

1 119

1 030

945

Seine-St-Denis

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Paris

3 441

7 309

Seine-et-Marne

Essonne

Yvelines

Val-d'Oise

453
691



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Île – de – France a financé plus particulièrement les secteurs des services, de

l’information et de la communication.

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 %
7 %

13 %

2 %

7 %

17 %

54 %

12 %

8 %

17 %

1 %

7 %

Ile-de-France Bpifrance Ile-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 40 % des

financements mis en place par Bpifrance en 2018.

Les entreprises du Numérique et des TIC, et des

Éco-industries sont principalement soutenues.

80 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 54 % vers le secteur

du Numérique et des TIC et 17 % vers le secteur

de la Santé et de l’Economie du vivant.

26 %

80 %

40 %

* 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.

16 %
5 %

64 %

56 %

37 %

29 %
28 %

58 %

7 %

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

TPE PME ETI

64 % des entreprises financées par Bpifrance

Île – de – France sont des TPE (soit 7 500

entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 72 % des

financements de Bpifrance.

42 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs moins de 60 % pour les ETI.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Île-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 63 % des bénéficiaires de soutiens

en trésorerie sont associés à une solvabilité faible,

tant en garantie de trésorerie (66 %) qu’en

financement de court terme (60 %).

Plus de 50 % 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

77 % les entreprises ayant des capacités de

remboursement avérées ou moyenne, tandis que

23 % des entreprises à solvabilité faible en

bénéficient.

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 Île – de – France 
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Bpifrance partenaire de 

… dont 1 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de

Garantie
dotés de 136 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

Fonds 
d’Innovation
dotés de 108 M€

Accélérateur 
PMI

9

1 Fonds de Prêts
dotés de 10 M€
● Prêt Croissance TPE



Chiffres clés 2019 
du partenariat avec la Région

19

GARANTIE
● Fonds régional

de garantie

INNOVATION
● Fonds régional

d’innovation
● PIA3

38
entreprises  
accélérées

1
participation
aux côtés 

de la Région

FONDS PROPRES
● Fonds régionaux 

et interrégionaux
d’investissement
actifs

FINANCEMENT
● Prêts Croissance TPE

ACCOMPAGNEMENT
● Accélérateur

PME industrielles         
Île-de-France

1 685
entreprises

738 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

173 M€

386
entreprises

27 M€ 
de financements 

régionaux 

238
entreprises 

12 M€ 
de prêts

Au total, 

1,6 Md€ 
mobilisés par

2 347 entreprises
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Accélérateur PMI Île – de – France 



710
entreprises 

accompagnées

33,6 M€
de montants
de prêts

67,2 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



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN ÎLE – DE – FRANCE   
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790 M€ de soutiens Bpifrance

2,5 Md€ de financements accordés

7 361
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE
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Le nom de cette entreprise basée à Paris résume à lui seul son

ambition : améliorer et humaniser la vie quotidienne des patients en

milieu médical. Avec leur polo rose, les 400 collaborateurs de

Happytal permettent aux personnes hospitalisées ou en EPHAD de

ne pas être coupées de leurs proches ni de leurs habitudes. S’offrir

une petite douceur ou un brushing, lire son journal préféré tous les

matins, porter des vêtements fraîchement lavés et repassés,

disposer d’une tablette pour échanger avec sa famille et ses amis

même s’ils sont loin… Autant de services à même d’éclairer le

quotidien des personnes fragiles. Happytal accompagne aussi le

retour à domicile des patients pour créer du lien et redonner le

sourire, même après l’hospitalisation. Répondant à un réel besoin

et à une demande croissante, la société, fondée en 2013 et déjà

présente dans 120 établissements hospitaliers et une trentaine

d’EHPAD en France, réalise plus de 10 M€ de chiffre d’affaires.

Happytal a désormais pour ambition d’être présent, d’ici à 2023,

dans plus de 700 sites hexagonaux et de se développer en Europe.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour permettre à Happytal de diversifier son offre et de s’ouvrir à

l’international, Bpifrance, en partenariat avec la Région, a garanti

les prêts du pool bancaire qui accompagne l’entreprise. Happytal

est membre du réseau Bpifrance Excellence.

HAPPYTAL



2,5 Md€ de soutiens Bpifrance

7,9 Md€ de financements accordés

1 072
entreprises

Crédit d’investissement

24

IDEACTIF

Permettre aux marques de réussir de belles rencontres avec leur

public, générer des émotions, créer l’événement ou du lien social…

Fondée en 1992 par Arnaud Peyroles, l’agence Ideactif entend

« doter les marques du marketing de l’exceptionnel ». Pour cela,

elle s’appuie sur une stratégie événementielle Live et Digital qui

scénarise un lien direct et continu entre les marques et différents

publics. Concrètement, Ideactif accompagne les entreprises dans

leur stratégie de communication événementielle et créé dans son

atelier de Pithiviers (Loiret) des supports visuels (stands, véhicules

publicitaires, etc.). Avec 120 salariés en équivalent temps plein et

16 M€ de chiffre d’affaires, l’agence, basée à Paris, entend

poursuivre sa croissance.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Afin d’accompagner Ideactif dans son développement, Bpifrance

a réalisé une mission de conseil auprès de l’entreprise. Bpifrance

lui a également accordé une Avance de trésorerie et un Prêt sans

garantie. Ideactif porte l’étendard de La French Fab.



2,6 Md€* de soutiens Bpifrance

3,4 Md€ de financements accordés

1 856*
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



460 M€ de soutiens Bpifrance

1,7 Md€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

137 

entreprises 

innovantes 

(930 M€)

1 601
entreprises

Innovation

26

AGRICOOL

L’agriculture urbaine n'est pas une mode, puisqu’elle répond à de

vrais besoins écologiques, alimentaires, éducatifs et sociétaux.

Mais est-elle économiquement rentable ? Oui, à en croire le

modèle très innovant développé par Agricool, startup fondée à la

Courneuve (Seine-Saint-Denis), en 2015. Après quatre ans de

recherches par des ingénieurs de haut vol, l’entreprise a

transformé, aménagé et développé des containers de récupération

pour cultiver toute l’année des fraises, des salades et des herbes

aromatiques dans des conditions optimum. Cette culture se faisant

en aéroponie (donc sans terre), avec des éclairages LED alimentés

par des énergies renouvelables, elle présente l’avantage de

pouvoir produire en milieu urbain et sans traitement phytosanitaire.

Expérimentée sur un terrain mis à disposition par la ville de La

Courneuve, la première ferme Agricool, qui vient d’ouvrir cette

année, vend ses produits immédiatement après récolte. Des atouts

précieux : circuit court (vente à moins de 15 km), bilan carbone

faible (sans transport), aucune perte de temps ni de vitamines.

Selon Agricool, ce type de production pourrait représenter 30 %

de la consommation en milieu urbain d’ici à 2050. Autant dire que

cette startup, qui a levé 30 M€ depuis sa création et compte déjà 80

salariés, voit l’avenir en vert.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance, qui accompagne Agricool en innovation depuis

plusieurs années, a participé à la dernière levée de fonds de

l’entreprise, lui a apporté sa garantie bancaire et l’a intégré à l’un

de ses Accélérateurs de croissance. Pour renforcer la trésorerie de

la société, Bpifrance lui a également accordé en 2019 un Prêt

Innovation FEI de 1 M€. Agricool est membre du réseau

Bpifrance Excellence.



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

205
entreprises

783
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 l’histoire de deux polytechniciens culottés et passionnés de

montgolfières qui, en 1993, créent leur entreprise : Aerophile. Un

an plus tard, le premier ballon captif, mis au point par Jérôme

Giacomoni et Matthieu Gobbi, survole Chantilly. Depuis, cette

société qui envoie ses clients en l’air tout en gardant les pieds sur

terre a pris de la hauteur et exploite une centaine de ballons dans

33 pays. Ces grands engins sont capables d’emporter 30

passagers à 150 mètres d'altitude tandis que les aérobars, comme

celui du Futuroscope de Poitiers, permettent à 16 personnes de

trinquer les pieds dans le vide à 35 mètres de hauteur. Parmi les

nombreux clients d’Aerophile, on trouve entre autres le ballon

Generali du Parc André Citroën, à Paris, ceux de Disneyland Paris

et du Walt Disney World Resort d’Orlando, en Floride, ou bien celui

d’Angkor au Cambodge. Forte de son succès, l’entreprise, qui

réalise une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires et

emploie 150 personnes, a également développé son propre site

d’attraction en Alsace : le parc du Petit Prince.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Aerophile a bénéficié d’un important soutien de Bpifrance pour lui

permettre de devenir le leader mondial sur son marché de niche.

Dernièrement, Bpifrance a accordé à l’entreprise une Assurance

Prospection afin qu’elle aborde de nouveaux marchés en toute

sécurité. Aerophile est membre du réseau Bpifrance Excellence.

28

AEROPHILE



• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct 

dans 159 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans

317 entreprises en Île – de – France pour un

montant de 10 Md€.

• Bpifrance est au capital de 137 entreprises 

innovantes à hauteur de 930 M€. 

317
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

292929

Rendre réalisable le désirable : telle est la devise de Style &

Design, atelier de création spécialisé dans le secteur du transport

(automobile, aéronautique, ferroviaire, maritime…). Avec pour

clients des marques aussi prestigieuses que Mercedes Benz,

Airbus ou Beneteau, l’entreprise intervient sur toute la chaîne de

valeur du développement d’un nouveau produit, qu’il s’agisse d’un

hélicoptère, d’un avion, d’une voiture, d’un bateau, d’un train... De

la phase créative à la réalisation de prototypes, en passant par la

modélisation numérique ou la réalisation de maquettes à échelle 1,

Style & Design accompagne ses clients de A à Z. Basée à

Maurepas (Yvelines), mais aussi en Chine, cette entreprise de 134

salariés réalise 10 % de son chiffre d’affaires (27 M€) à

l’international.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner la croissance externe de Style & Design et

participer à la réorganisation du capital autour d’Olivier Meyer, son

dirigeant, Bpifrance est entré au capital de l’entreprise et l’a

intégrée à son Accélérateur international. Membre du réseau

Bpifrance Excellence, Style & Design porte également l’étendard

de La French Fab.
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STYLE & DESIGN



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

1 223
entreprises 
pour 6 Md€

9 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

130 M€ 

Mobilisation 

de 450 M€ 
de capitaux 

en gestion

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

● SCIENTIPOLE ILE-DE-FRANCE CAPITAL

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 2 souscriptions nouvelles en 2019 (pour

lesquelles la Région Île-de-France n’est pas souscripteur) dans :

● SOFIMAC CROISSANCE 3

● WATERSTAT 

Bpifrance a réalisé 1 souscription complémentaire en 2019 (pour

laquelle la Région Île-de-France n’est pas souscripteur) dans :

● CAP DECISIF IV



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

• Le Salon des entrepreneurs de Paris

les 6 et 7 février

Le site Bpifrance Création :

• 1 200 000 visiteurs en 2019

• 4 020 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

30
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

31

11 394
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

344 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

194 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en présentiel. 

1 367 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en Île-de-France 

262 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs 

personnalisés sur 24 mois (Startups, PME, ETI, filière et Accélérateur PME industrielles ). 

32

Accompagnement

3 chiffres



PME

65
entreprises 

33

Les Accélérés en Île-de-France

Promotions 

régionales

38
entreprises 

CHIMIE

3
entreprises 

AUTO

3
entreprises 

PLAST

1
entreprise 

MODE ET 

LUXE

14
entreprises 

TRANSITION 

ENERGETIQUE

6
entreprises

GIFAS

22
entreprises 

BUSINESS

FAMILY

3
entreprises 

PE 93

25
entreprises 

DEFI 

CROISSANCE

4
entreprises 

TOURISME

11
entreprises 

STARTUP 

HEALTH TECH

4
entreprises 

STARTUP 

TECH

28
entreprises 

ETI

18
entreprises 

INGENIERIE

10
entreprises 

INTERNATIONAL

7
entreprises 



DURIEU

Le groupe Durieu fait partie du cercle fermé des entreprises

familiales françaises quasi centenaires et en pleine forme. L’histoire

remonte à 1923, lorsque Georges Durieu, l’arrière-grand-père de

Thibault Durieu, l’actuel dirigeant, lance une activité d’import-export

de pièces automobiles. Après de multiples diversifications et la

création de plusieurs marques (dont Owatrol), le groupe, sans rien

perdre de ses racines, est devenu l’un des leaders dans le domaine

des peintures, des produits d’entretien et de la protection des bois

ou des métaux. Grâce à sa production de qualité 100 % française

et à un savoir-faire qui fait sa différence, Durieu a séduit des

clients dans le monde entier où le groupe réalise 35 % de son

chiffre d’affaires (31 M€). Basée à Bondoufle (Essonne),

l’entreprise, qui emploie 153 personnes, est aussi implantée à

Miami, en Floride.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour permettre à Durieu de poursuivre sa croissance à

l’international et de faire évoluer sa stratégie, Bpifrance a

accompagné le groupe en financement. L’entreprise a également

intégré la deuxième promotion de l’Accélérateur Île-de-France /

Bpifrance, qui propose, aux entrepreneurs de croissance, conseils,

formations et mise en relation. Durieu est membre du réseau

Bpifrance Excellence et porte l’étendard de La French Fab.
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Perspectives 2020
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Lancer la 3e promotion de l’Accélérateur 
PMI Île-de-France
Lancer la 2e promotion de l’Accélérateur
Seine-Saint-Denis

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 

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 Île – de – France, 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 644 M€  de financement Energie – Environnement via 

les prêts énergie - environnement

• 23 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 32 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 Ivry-sur-Seine, Mantes-la-

Jolie, Paris et Melun
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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.

13 étapes de la Tournée           

à Paris (x7), Pantin (x2), Aulnay-sous-

bois, Garges, Villiers-le-Bel, Soisy-sous-

Montmorency
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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 Île – de – France :

• La Bourse French Tech Emergence a financé

28 projets de création d’entreprises Deeptech pour

2,4 M€ en 2019

• Les Aides au Développement Deeptech ont été

versées à 10 startups pour 11,7 M€ sous forme de

subventions et d’avances récupérables en 2019

• 711 M€ ont été levés par 43 entreprises Deeptech

en 2019.

Créée en 2011, Ynsect fait désormais partie du NEXT 40.

Championne de l'agroalimentaire alternatif, cette société

élève des insectes et les transforme en ingrédients destinés

aux marchés de l'alimentation animale. Ynsect envisage la

création d'Ynfarm, son nouveau site de production à grande

échelle basé à Poulainville (Hauts-de-France). A terme,

environ 20 000 tonnes de protéines par an devront y être

produites. Ynsect souhaite également amorcer son

développement international, avec notamment l'ouverture

d'une usine en Amérique du Nord. Son ambition ? Devenir le

leader mondial du secteur des protéines alternatives. Pour

l'heure, avec 25 dépôts à son actif, Ynsect est le premier

détenteur mondial de brevets sur les insectes.

YNSECT

DEEPTECH
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12 344
entreprises

8,2 Md€
de soutiens       

Bpifrance

15,5 Md€
financements 

totaux

1 601 en innovation

7 361 en garantie

1 072 en financement

1 856 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

1,7 Md€ en innovation

2,5 Md€ en garantie

7,9 Md€ en financement

3,4 Md€ en court terme

1 540
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

9 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

460 M€ en innovation

790 M€ en garantie

2,5 Md€ en financement

2,6 Md€ en court terme

4,5 Md€ 
d’interventions 
de Bpifrance

783
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

262
entreprises 

accélérées

1 367
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence

43

Fonds propres Assurance Export

2019 en Île-de-France

Création

11 394
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

30
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Île-de-France

Promo  

Régionale

PMI 1

PME 1

Promo  

Régionale

PMI 2

AMDP

ATELIER ARTISTIQUE DU 

BETON 

BRONZAVIA INDUSTRIE

CEMENTYS

DUPLI PRINT

EURASIE ET FRERES

EUROFEEDBACK

GELEV

GROUPE DURIEU

GUARD INDUSTRIE

HEXAGONE MANUFACTURE

LABORATOIRE PRECILENS

OMMIC SAS 

PROTEC

SBG SYSTEMS

SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES

SIPARTECH

STUDIO 3B

SUPRATEC

TEKFLOW

AERTEC

ANCIENS ETABLISSEMENTS 

GILLET - A.E.G

BRÛLEUR AEM 

CAP2i

ESTECH 

FINANCIERE SIMORGH 

IMAGINE OPTIC 

NOVAIR 

ORGANISATION CONSEIL 

INFORMATIQUE ET SYSTEME 

(OCIS)

PHYSITEK DEVICES

REPROTECHNIQUE SCOP

SOCOS SERVICES 

SOMEFLU

TBES

TEROLAB SURFACE S.A.S

VALOTEC

CASSIOPAE

CODRA INGENIERIE

DIADEMYS

ECRITEL

KOBA

LA MAISON DU WHISKY

LA PULPE

LEOSPHERE

LINAGORA

MACH AERO

MEDINGER ET FILS

MGI FRANCE

SURYS

TALENTSOFT

VECTRA STE

PME 2
A2IA

ECOVADIS

FOLIATEAM GROUP

GROUPE PANTHER

HESUS

IGIENAIR

INSTITUT CAMEANE / 

ARCANCIL PARIS

LA FONDERIE

LABORATOIRES PROTEC

NES

NETATMO

SITES

SOMEFLU

STIMULUS

PME 3 110 JEROME DREYFUSS

AB TRADING

ALTER SOLUTIONS 

ENGINEERING

EUROBIO

GROUPE DFM

IT-NEWVISION

JPB SYSTEME

JUSTE À TEMPS

SAKURA INVEST

SAM HOLDING (NOVAE 

AEROSPACE)

SPAS CROISSANCE

SPLIO

TRAVELSOFT

ATEME

CONVICTIONS RH

GROUPE ATF

IZIPIZI

LABORATOIRES 

MAJORELLE

MEDDAY 

PHARMACEUTICALS

MONEYLINE

SUBLIME SKINZ

TAP FRANCE

PME 4

AUCTA GROUP

EXPODIF COLLECTIVITES

IDM

IT FACTO

LINE UP 7

MADEHO

MILEXIA DEVELOPPEMENT

NEW LIS

OPTEAMIS

REDMAN CAPITAL

SIMPLON

UNIVERSITE DE CERGY

ZENIKA

ZORBA

PME 5

PE 93
A TABLE

ABEILLON

ABSIDE

AGELEC

ATELIER TOTEM

ATPS

BATICEL

CEREL

DEFI TRANS

E2TIME.COM

ETYO

IFEO

JAMESPOT

LE STUDIO

LE VERDIER FINANCES

LES EDITIONS DU 22 DECEMBRE

LOUPI

LUMILA

MONTUBE INDUSTRIES

PANDORMA

PI SERVICES

SEVRIN

SIPATEX

TRANSPORTEO INTERNATIONAL

UN POINT TROIS

BBL

EUGENE PERMA

FINSECUR

LA MAISON BLEUE

NEOEN

PARIS INN

ST FINANCE

UPPERSIDE

VISEO

ETI 1

ETI 2
BIO C BON

ESI GROUP

GRANDIR

MCNE (MK2)

ETI 3 GROUPE NOVELTY

WIAME VRD

CYLLENE

FS HOLDING

UNION TECHNIQUE DE 

L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE 

ET DU CYCLE

ETI 4



Les Accélérés en Île-de-France

GIFAS AERTEC

AMETRA

ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE ET 

AÉROSPATIALE AAA

CS COMMUNICATION & SYSTEMES

ERTE-BOWEN

EUCLIDE INDUSTRIE

GCA&CM

GILLIS AERO

JACQUES DUBOIS SAS

MILTECH INTERNATIONAL

SABENA TECHNICS

SAS SEMIA

SECAN

SÉDÉMÉCA

SPRING TECHNOLOGIES

STYLE & DESIGN GROUP

SUMECATRONIC

UUDS AERO

GIFAS

2

CEFIVAL

MECANIQUE ATELIER DE COIGNIERES

NIMROD GROUP

SAM HOLDING (NOVAE AEROSPACE)

DIVERCHIM CDMO

LABORATOIRES D'ANJOU

LABORATOIRES DERMEDEN

TECHNIQUES CHIMIQUES NOUVELLES

DÉFI 

CROISSANCE

PHOTOSOL DÉVELOPPEMENT SAS

ENERTIME

AIR INDUSTRIE THERMIQUE

EVERGAZ

LAGUNTZA

CAMEO ENERGY

TE

BIENFAITS

FARAGO

GAFIHOTEL SAS

GROUPE SOLI (MAMIE BURGER)

HÔTEL KORNER

JADE INVESTISSEMENTS

MADEHO

SAS BIG STR’EAT (LA BRIGADE)

SAS VICTORIA HOLDINGS

SOCIÉTÉ DES BAINS

TB ASSOCIÉS

TOURISME

ADRESSE

ATELIER BOUDER

ATELIER PARTICULIER

ATELIER PAULIN

B&M

BANGLE UP

BG GROUP

ETABLISSEMENTS CAMBOUR

IDLF

MAISON RABIH KAYROUZ

MARINE SERRE SARL

SABRE

SOLELUNE

YESTERDAY

MODE ET 

LUXE

AGH CONSULTING

APL FRANCE AMENAGEMENT PROTECT 

LOCAUX

ARCHETYPE BECT

DIADES

IRIS CONSEIL

ISL INGENIERIE

PLANITEC BTP

SCOPING - SOCIETE DE COORDINATION 

D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET 

D'INGENIERIE (SCOP'ING)

SECTOR SOCIETE D ETUDES ET DE 

CONSEILS EN TECHNOLOGIE ET 

ORGANISATION

SET-WAY

INGENIERIE

AYOR

CARRÉ BLANC DISTRIBUTION

IDNOMIC / KEYNECTIS

STIMULUS / HUMAN & WORK PROJECT 

INTER

NATIONAL

INTER

NATIONAL

2

GEAR GROUP

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

STYLE & DESIGN GROUP

GROUPE EMILE DUFOUR

GROUPE MGM - OTSAR

MANBOW

BUSINESS 

FAMILY

COMPO EXPERT FRANCE

DURALEX PEINTURES

FARROW & BALL LIMITED

CHIMIE

ERPRO GROUP

GMD PLAST

SASIC

AUTO

EXCELRISE PLAST

STARTUP

TECH

STARTUP

HEALTH 

TECH

360LEARNING

AGRICOOL

ALPHALYR

ANDJARO

BLUEBOARD

BRUCE

CONTENTSQUARE

CYBELANGEL

DATA IMPACT

DCBRAIN

EASYRECRUE

ECTOR

EPSOR

LAUNCHMETRICS

LIVESTORM

MEILLEURS AGENTS

MINDEE

MINUIT UNE

MOSKITOS

ORNIKAR

OVRSEA

PAYFIT

PHENIX

PLANITY

QOPIUS

REECH

REVERS.IO

STARTUP FLOW

GLEAMER

IMPLICITY

INCEPTO MEDICAL

WANDERCRAFT
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Accélérateur Seine – Saint - Denis

La Promotion 1 

25 entreprises de croissance


