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LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION
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110 M€ mobilisés
par 234 entreprises

participations
aux côtés
de la Région

66

entreprises

FONDS PROPRES
Bpifrance est un opérateur important
pour la Région Normandie. Beaucoup
des instruments financiers abondés
par la Région Normandie, notamment
sur les champs de la garantie ou des prêts
pour les artisans commerçants,
représentent des leviers de développement
importants pour l’activité économique
et les entrepreneurs normands. J’attends
de Bpifrance une grande proximité avec
le territoire et je suis certain que ce
partenariat ira se renforçant pour le bien
des entreprises normandes.
Hervé Morin,
Président de la
Région Normandie

Fonds régionaux
et interrégionaux
d’investissement
actifs

48

entreprises

FINANCEMENT
Prêts Croissance
TPE

120

entreprises

GARANTIE

Fonds régional
de garantie

INNOVATION
Fonds régional
d’innovation
PIA3

LES CHIFFRES CLÉS DE BPIFRANCE
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entreprises
accompagnées

entreprises
accompagnées

108

51

entreprises
accompagnées

1créateurs
985

entreprises
accélérées

accompagnés
(par les principaux réseaux)

Financement
Garantie
Innovation

Assurance
Export

1,7 Md€

56 M€

Fonds
propres

Accompagnement

Création

740 M€

de soutiens
Bpifrance

de
financements
mobilisés

d’interventions
de Bpifrance
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201

Fonds
régionaux
ou interrégionaux
d’investissement

Entrepreneurs
Bpifrance
Excellence

12

implantations
régionales des réseaux
d’accompagnement

613

UNE ACTION DANS
TOUS LES TERRITOIRES POUR
TOUTES LES ENTREPRISES

609

283

4%
252

21 %

Seine-Maritime
1 286

190
172

83
77

Calvados
Manche

905

532

75 %

46

90

Eure
536

Orne
272

Nombre d’entreprises
TPE

PME

532 Nombre d’entreprises soutenues

ETI

Montant des soutiens Bpifrance en M€
Montant des financements totaux mobilisés

UNE BANQUE ENGAGÉE

1/4 des interventions de Bpifrance
est dirigé vers l’industrie,
ce qui en fait son premier secteur
d’intervention. Bpifrance est ainsi
engagé dans le financement et
l’accompagnement des industriels.
Sa der nière mission en date :
fédérer, avec ses partenaires, tout
l’écosystème industriel français.

Le programme Entrepreneuriat
pour tous, lancé le 1er janvier 2019,
traduit l’action volontariste de Bpifrance
en direction des créateurs et dirigeants
des quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV) pour que les solutions
de Bpifrance et de ses partenaires
contribuent à la réussite de tous les
entrepreneurs.

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 pour objectif de soutenir les startups
Deeptech.

5 étapes de la tournée
à Deauville, Dieppe, le Havre,
Rouen et Caen

1 étape de la tournée
à Rouen

À venir en 2020

