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Au total

415M€

mobilisés par 

607
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants
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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)

Accélération du volume de financements  
déployés dans la Transition Energétique
et Environnementale : 1,8 Md€ en 2019

Démocratisation de l’offre 
Export au profit des PME et ETI 
(+9% de bénéficiaires)

Accélération du développement 

du PIA3 territorialisé

pia3.regionreunion.com
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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 à la Réunion

3
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

12
entreprises

accompagnées

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

415 M€
de
financements
mobilisés

214 M€
de soutiens

Bpifrance

607
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres

2 184

500 000 M€
d’interventions
de Bpifrance

2
entreprises

accompagnées

Assurance  

Export



7  
ENTREPRISES ONT 
BÉNÉFICIÉ 
DU PIA 3 TERRITORIALISÉ

72 
PRÊTS SANS GARANTIE

2019 à la Réunion
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+ 7 % 
en COURT TERME *

*Hors CICE



Impact 2019
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Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Réunion a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie et de la construction.
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Répartition de l’activité par secteur d’activité

3%
10%

18%

20%7%

13%

4%

13%

11%

Répartition du nombre d'entreprises par secteur

Industrie Agro-Alimentaire

Industrie (hors IAA)

Construction

Commerce

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Services

Autres secteurs

3%

29%

27%

19%

5%

6%

1%
7%

2%

Répartition des montants de soutien par secteur
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Une intervention pour toutes les tailles d’entreprises

Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

16 %
7 %

61 %

56 %
61 %

36 %
28 % 32 %

3 %

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

TPE PME ETI

Plus de 60 % des entreprises financées par

Bpifrance Réunion sont des TPE (soit 390

entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 72 % des

financements de Bpifrance.

68 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs 32 % pour les ETI.



Le partenariat 
entre Bpifrance 

et La Réunion
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Bpifrance partenaire de 

1Fonds de Garantie 
dotés de 1 M€

Fonds d’Innovation
dotés de 1,2 M€



Chiffres clés 2019 
du partenariat avec la Région
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INNOVATION
● PIA 3

Au total, 

11 M€ 
mobilisés par

44 entreprises

7
entreprises

591 000 € 
de financements 

régionaux 

GARANTIE
● Fonds régional

de garantie

37
entreprises

5 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

1,4 M€



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
DANS LA RÉGION RÉUNION
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27 M€ de soutiens Bpifrance

61 M€ de financements accordés

369
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE
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67 M€ de soutiens Bpifrance

215 M€ de financements accordés

88
entreprises

Crédit d’investissement
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SAKIFO

Savez-vous ce que signifie Sakifo en créole ? « Ce qu’il faut »,

bien sûr ! Et ce qu’il fallait à La Réunion, lorsque Jérôme Galabert a

créé ce festival de musique en 2004, c’était une belle manifestation

pour animer la scène culturelle et artistique réunionnaise. Quinze

ans plus tard, le succès est là. Le Sakifo Musik Festival est

devenu un rendez-vous incontournable et son fondateur une figure

majeure dans l’Océan Indien. Sakifo a désormais lieu sur 3 jours,

chaque mois de juin à Saint-Pierre. En 2019, il présentait cinq

scènes pouvant accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs fondus de

pop, rock, électro, blues, reggae, funk, et plus généralement de

musiques d’Afrique ou de l’Océan Indien. Lié par un partenariat

avec les Francofolies, cet événement favorise aussi les échanges

conviviaux entre artistes, spectateurs et professionnels de la

musique.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour faciliter les avances de trésorerie devant être réalisées par

Sakifo, en vue de l’édition 2020 du festival, qui devait accueillir

entre autres vedettes le chanteur Mika, Bpifrance a accordé à

l’entreprise un Prêt de développement Outre-mer de 200 000 €.



99 M€* de soutiens Bpifrance

126 M€ de financements accordés

127*
entreprises

Des solutions Bpifrance destinées à renforcer la

trésorerie des entreprises avec en particulier la

mobilisation des créances publiques et privées.
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Crédit court terme, 
soutien de la trésorerie des PME

*Hors CICE

3,5 M€ de soutiens Bpifrance

13,4 M€ de financements accordés

30
entreprises

Innovation
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OENOTROPIC 

INNOVATION

Vous travaillez dans le secteur de la bière ou du vin et vous

souhaitez créer de nouvelles boissons à base de fruits tropicaux,

ou bien intégrer des extraits végétaux à vos produits déjà

existants ? Comme son nom l’indique, Oenotropic Innovation

peut vous aider. Fondée à La Réunion en 2017 par Sacha Baudoin,

un ingénieur R&D spécialisé dans l’analyse sensorielle, cette

startup répond à un vrai besoin, quand la demande de produits

originaux et fruités dans le secteur des boissons alcoolisées se fait

de plus en plus pressante. Autre atout d’Oenotropic Innovation :

la valorisation en économie circulaire des reliquats de fruits ou

légumes tropicaux transformés. Pas étonnant que cette entreprise

très dynamique basée à Saint-Paul ait été lauréate, en 2018, du

concours i-Lab porté par le ministère de la Recherche et

Bpifrance. Oenotropic Innovation a également remporté le

concours Deeptech/Netva qui va lui permettre d’intégrer un

Accélérateur afin de pénétrer le marché américain.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’entreprise ne compte pour l’instant que 4 salariés et réalise un

chiffre d’affaires de 160 000 €, mais elle est en pleine croissance.

Pour accompagner son développement rapide, Bpifrance lui a

accordé, en partenariat avec la Région, plusieurs Subventions dont

le montant total dépasse les 300 000 €.
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IW

Originaire de Tahiti, l’ingénieure son Moea Latrille, débarquée à La

Réunion à l’âge de deux ans, s’est lancée après la fin de ses

études dans la production d’images immersives à 360°. D’où le

nom de la startup qu’elle a ensuite fondée à Saint-Denis :

Immersive Ways. Les outils logiciels développés à destination des

créateurs de contenus 3D et de réalité virtuelle, permettent de

visualiser les paysages époustouflants de La Réunion ou d’ailleurs,

mais aussi de plonger dans des mondes virtuels. Certains s’en

servent aussi pour capter à 360° une réunion à plusieurs

collaborateurs ou réaliser des formations interactives. À partir de

son smartphone ou de la souris de son ordinateur, chacun peut

choisir son angle de vue et naviguer dans l’image, y compris en

utilisant un casque de réalité virtuelle. Surfant sur un marché

porteur, IW commence à proposer ses services aux studios

professionnels de création de jeux et de contenus audiovisuels

d’Amérique du Nord.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner dans ses démarches innovantes cette

entreprise de 6 salariés, qui réalise un chiffre d’affaires de

25 000 €, Bpifrance a accordé à IW une Subvention de 19 000 € et

une Avance remboursable de 64 000 €. Une autre Subvention de

100 000 € lui a été attribuée en 2019 dans le cadre du 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
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International



● Financement*

Financement 

de l’international

Assurance Export

● Assurance Prospection

2 
entreprises

2
entreprises

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

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises
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Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

12
entreprises 
pour 37 M€

Fonds propres  
investissement indirect



Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

3
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement
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2 184
créateurs
accompagnés
(par les principaux 
réseaux)

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 à La Réunion :

• 100 000 visiteurs en 2019

• 403 nouveaux pass entrepreneurs en 2019



Perspectives 2020
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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 et PME avec 

le Prêt  de développement 
territorial
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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

A la Réunion, 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 2,1 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises 

en accordant 2 prêts vert
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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.
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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.
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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.

Le plan Deeptech s’est décliné en plusieurs actions en

2019 :

1) Le financement de projets Deeptech : 80 M€ ont été

déployés vers 250 startups via plusieurs dispositifs :

• La Bourse French Tech Emergence qui a financé

94 projets de création d’entreprises Deeptech pour

8 M€ en 2019

• La French Tech Seed qui a amplifié les premières

levées de fonds de 48 startups pour 12 M€ en 2019

• Les Aides au Développement Deeptech qui ont

été versées à 37 startups pour 46 M€ sous forme de

subventions et d’avances récupérables en 2019

• Le Concours d’innovation i-Lab qui a permis

d’accorder 20 M€ de subventions à 75 lauréats

2) L’investissement dans des entreprises Deeptech :

140 M€ ont été investis en direct par les Fonds Innovation

de Bpifrance et 240 M€ en fonds de fonds, soit 960 M€

grâce à l’effet levier

3) La prise en charge de l’actionnariat des Sociétés

d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) et

du rôle de gestionnaire du fonds de maturation. Via son

rôle d’opérateur, Bpifrance a l’objectif de renforcer l’action

des SATT en terme de création de startups et

d’accompagner la convergence des pratiques au sein des

équipes de valorisation des sites universitaires.

4) L’accompagnement des acteurs de l’écosystème et

des entrepreneurs avec :

• La gestion d’un appel à projet au titre du PIA 3 à

destination des structures accompagnant les

startups deeptech, ayant pour but de financer de

nouvelles actions d’accompagnement et de

formation

• Le Concours i-PhD lancé avec le MESRI, qui vise à

attirer les jeunes docteurs vers la création de

startups Deeptech

5) La réalisation d’études et la mise en place de

l’Observatoire des startups Deeptech qui constitue une

base exhaustive des startups Deeptech sur le territoire

français.
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607
entreprises

214 M€
de soutiens       

Bpifrance

415 M€
financements 

totaux

30 en innovation

369 en garantie

88 en financement

127 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

13, 4 M€ en innovation

61 M€ en garantie

215 M€ en financement

126 M€ en court terme

2
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

3,5 M€ en innovation

27 M€ en garantie

67 M€ en financement

99 M€ en court terme

500 000 € 
d’interventions 
de Bpifrance

2
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
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Fonds propres Assurance Export

2019 à la Réunion

Création

757
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

3
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement


