BILAN
ACTIVITÉ

2019

Équipe régionale
Faits marquants 2019
Impact Bpifrance
Nouvelle – Aquitaine
Partenariat avec la Région

SOMMAIRE

Zoom sur l’activité
Perspectives 2020
Annexes

2

Équipe régionale

3

4

Faits marquants
2019

5

Au total

2,9

mobilisés par

6 547
Md€

entreprises
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

Lancement de Bpifrance Création
et de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous :
3 étapes à La Rochelle, Bordeaux et Pau
6 étapes de la Tournée
French Fab à Limoges,
Bordeaux, Lacanau,
La Rochelle, Vieux-Boucaules-Bains et Pau
Lancement
de la 3ème promotion
de Nouvelle – Aquitaine
Accélérateurs (PME et ETI)

BANQUE
DE L’IMPACT,
acteur de la
croissance
économique

Accélération du
développement du PIA3 territorialisé
projetsdavenir-na.fr
Accélération du déploiement du
Prêt croissance Petites entreprises

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 du Volontariat Territorial en
Entreprise en mai 2019 (100 contrats signés)

pretcroissance-petitesentreprises-na.fr
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Bpifrance, des métiers clés au service des entreprises
Financement

●
●
●
●

Prêts
Crédit court terme
Crédit bail
Prêts sans garantie

(Développement,
croissance externe,
BFR…)

Création

● Facilitation de
l’accès au crédit

Garantie
● Subvention des réseaux
● Dotations de prêts d’honneur

NOS MÉTIERS

Innovation

Accompagnement
● Aide à l’innovation
● Capital inno
● Initiative conseil
● Accélérateurs

International

● Crédit
● Assurance Export

Fonds propres

● Direct
● Indirect
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2019 en Nouvelle – Aquitaine

6 547

entreprises
accompagnées

138

492

139

entreprises
accompagnées

entreprises
accompagnées

entreprises
accélérées

8 825

créateurs
accompagnés
(par les principaux réseaux )

Financement
Garantie
Innovation

Assurance
Export

2,9 Md€

330 M€

14

444

25

d’interventions
de Bpifrance

fonds
régionaux
ou interrégionaux
d’investissement

Entrepreneurs
Bpifrance
Excellence

implantations
régionales des réseaux
d’accompagnement

Fonds
propres

Accompagnement

Création

1,4 Md€
de soutiens
Bpifrance

de
financements
mobilisés
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2019 en Nouvelle – Aquitaine

80
ENTREPRISES
REGIONALES
ACCELEREES

x 1,8
en ASSURANCE EXPORT

EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

131
PRÊTS CROISSANCE TPE

+ 16 %
en INNOVATION

EN PARTENARIAT AVEC LA REGION
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Impact 2019
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2019, répartition de l’activité par département
137
67

304

DeuxSèvres

276

139

Vienne

332

418

121

26

12

CharenteMaritime
652

928

Creuse

135
68
64

147

94

Haute-Vienne
450

Charente
353

35

138
478

66

87

Corrèze
286

Dordogne
462
206

Gironde

77

1 941

Lot-et-Garonne

165
103

313

Landes
385

432
215

PyrénéesAtlantiques
816
276
121

652 Nombre d’entreprises soutenues

Montant des soutiens Bpifrance en M€
Montant des financements totaux mobilisés
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Répartition de l’activité par secteur d’activité

Bpifrance Nouvelle – Aquitaine a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie et du
commerce notamment des TPE.

Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.
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Une forte mobilisation dans les secteurs d’avenir
Les secteurs d’avenir* mobilisent 30 % des
financements mis en place par Bpifrance en 2018.

82 %

Les entreprises des éco-industries, de la Santé sont
principalement soutenues.

20 %
Transport

82 % des aides à l’innovation sont orientées vers des
secteurs d’avenir dont près de 40 % vers le secteur
du Numérique et des TIC et 20 % vers le secteur du
Transport.

28 %
* 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

18 %
3%
7%

10 %

Numéric et TIC
Eco-industries

30 %

39 %

2%

Autres secteurs d'avenir

7%
5%
14 %

9%

2%
Nouvelle Aquitaine
Bpifrance
Nouvelle Aquitaine

En nombre

Santé et Economie du
vivant

4%
Dont aide à
l'innovation

En montant
Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.
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Une intervention pour toutes les tailles d’entreprises

Près de 80 % des entreprises financées par
Bpifrance Nouvelle Aquitaine sont des TPE
(soit 5 700 entreprises).
Les TPE – PME bénéficient de 78 % des
financements de Bpifrance.
62 % des emplois sont
les PME vs 38 % pour les ETI.

situés

22 %
38 %

3%
19 %

51 %

dans

51 %

78 %

27 %
11 %
Montant de
Financements (M€)

TPE

PME

Emplois

Nombre d’entreprises

ETI

Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.
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Une banque qui s’engage
Bpifrance Nouvelle – Aquitaine soutient la prise de
risque et les entreprises ayant des difficultés d’accès
au crédit, notamment au travers des dispositifs de
trésorerie.

Répartition des entreprises soutenues en 2018 par niveau de solvabilité

En moyenne 70 % des bénéficiaires de soutiens en
trésorerie sont associés à une solvabilité faible, tant
en garantie de trésorerie (73 %) qu’en financement
de court terme (68 %).
Près 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
44 % les entreprises ayant des capacités de
remboursement avérées, tandis que 20 % des
entreprises à solvabilité faible en bénéficient.

Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.
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Le partenariat
entre Bpifrance
et la Région
Nouvelle – Aquitaine
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Bpifrance partenaire de

Fonds de
Garantie

Fonds
d’Innovation

dotés de

dotés de

24 M€

38 M€

14 Fonds
d’investissement
régionaux ou interrégionaux

1 Fonds de Prêts
dotés de
●

4 M€

Prêt Croissance Petites entreprises

… dont 6
Fonds
aux côtés de la Région

Accélérateurs
PME et ETI
régionaux
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Chiffres clés 2019
du partenariat avec la Région
6
80

131

participations
aux côtés
de la Région

entreprises
accélérées

entreprises

14
entreprises

198
entreprises

FINANCEMENT

● Prêts Croissance
Petites entreprises

INNOVATION
● Fonds régional
d’innovation
● PIA3

GARANTIE

ACCOMPAGNEMENT

● Fonds régionaux
et interrégionaux
d’investissement
actifs

● Nouvelle – Aquitaine
Accélérateurs

de financements
régionaux

de prêts garantis
à hauteur de

● Fonds régional
de garantie

de prêts

2 M€

121 M€
26 M€

FONDS PROPRES

6 M€

Au total,

257 M€
mobilisés par

423 entreprises
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Nouvelle – Aquitaine Accélérateurs
La Promotion 3 – PME
20 entreprises de croissance
La Promotion 3 – ETI
11 entreprises de croissance
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Focus Prêt Croissance Petites entreprises
Production depuis l’origine
Une offre accessible en ligne pour les entreprises

225
entreprises
accompagnées

Verbatim d’un
entrepreneur

10 M€
de montants
de prêts

20 M€
de financements
mobilisés
21

ZOOM SUR
L’ACTIVITÉ 2019
EN NOUVELLE – AQUITAINE
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Garantie, l’outil privilégié des TPE

5 129
entreprises

331 M€ de soutiens Bpifrance
830 M€ de financements accordés

NDC FOUNDRY

Basée à Rochefort-sur-mer (Charente-Maritime), NDC Foundry est
la seule fonderie en France à maîtriser le procédé de moulage de
fonte grise en coquille métallique, ce qui en fait le leader mondial
dans cette spécialité. La technique permet un gain important de
productivité pour les clients, puisque les coûts d’usinage peuvent
être réduits de 20 % par rapport à l’utilisation de fontes plus
traditionnelles employées ailleurs. S’adressant aux professionnels,
NDC Foudry fabrique des pièces brutes qui entrent ensuite dans la
constitution d’équipements pour les secteurs automobiles,
hydrauliques ou aérauliques. Ambitieuse, dynamique et fiable, cette
société indépendante de 94 salariés réalise 80 % de son chiffre
d’affaires (11 millions d’euros) à l’export, principalement en Europe
et aux États-Unis. Implantée dans
une région hautement
touristique, l'entreprise se veut aussi exemplaire en matière
d’environnement, notamment au niveau de ses rejets et de sa
consommation d’énergie.
INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour améliorer son bilan carbone et diminuer sa consommation
d’énergie, NDC Foundry a décidé de s’agrandir et de remplacer
ses fours. Bpifrance lui a accordé pour cela un Prêt Éco Énergie
de 100 000 € et un Prêt IUMM French Fab de 150 000 €. Bpifrance
est également intervenu en garantie pour un montant de 2 M€ et a
intégré l’entreprise à l’Accélérateur Nouvelle Aquitaine / Bpifrance.
NDC Foundry est membre du réseau Bpifrance Excellence.
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Crédit d’investissement

446
entreprises

CACOLAC

Pas étonnant que cette entreprise née en 1954 en lançant sa
fameuse boisson lactée à base de chocolat ait choisi pour slogan :
« Y’a pas d’âge pour Cacolac ! ». Depuis ses débuts, Cacolac,
basé à Léognan (Gironde), n’a cessé de se développer, de se
moderniser et de se diversifier, ce qui explique sa longévité. Avec
34 employés et 12 M€ de chiffre d’affaires, cette société a ainsi
lancé une gamme bio et de nouveaux produits comme « Mon
premier Cacolac », en briquette avec paille, à destination des
jeunes enfants. L’entreprise propose aussi dans son usine des
prestations, notamment d’embouteillage, à d’autres fabricants de
boissons, lactées ou non. En 2019, la famille Maviel, cofondatrice
de la société, a choisi de reprendre le contrôle de l’ensemble du
capital.
INTERVENTION DE BPIFRANCE

443 M€ de soutiens Bpifrance
1,4 Md€ de financements accordés

Pour faciliter cette transmission et le développement de
l’entreprise, Bpifrance lui a accordé un Prêt Croissance
International et un Prêt Innovation FEI à hauteur de 800 000 €.
Bpifrance a également garantie les emprunts de Cacolac.
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Crédit court terme, soutien de la trésorerie des PME

412*
entreprises

Des solutions Bpifrance destinées à renforcer la
trésorerie des entreprises avec en particulier la
mobilisation des créances publiques et privées.

463 M€* de soutiens Bpifrance
504 M€ de financements accordés
*Hors CICE
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ALTERNATIVES
ENERGIES

Innovation

282
entreprises
Bpifrance
au capital de
8 entreprises
innovantes
(39 M€)

Imaginez le bateau de demain, silencieux, propre, sans odeurs ni
vibrations. Pionnier dans la mise en service d’embarcations zéro
émission, Alternatives Énergies a réalisé à La Rochelle
(Charente-Maritime) un premier passeur à propulsion électrosolaire, dès 1998. Vingt-deux ans plus tard, cette entreprise, qui
réalise un chiffre d'affaires de 3 M€, a conçu, équipé et
commercialisé à destination des professionnels plus de 25 navires
aujourd’hui en exploitation. Navettes touristiques à propulsion
électro-solaire, chalands multi-missions à technologie hybride,
prolongateurs d’autonomie à hydrogène : cette société de 6
salariés basée à La Rochelle ne cesse d’innover, avec pour
ambition de faire de chaque projet une réalisation unique.
Maîtrisant, du design à la maintenance, l’architecture navale ainsi
que les technologies batteries et moteurs, Alternatives Énergies
propose des solutions globales et connectées capables de relever
le défi de la réduction des émissions polluantes et sonores.
INTERVENTION DE BPIFRANCE

62 M€ de soutiens Bpifrance
183 M€ de financements accordés

Désireuse de se développer sur un marché émergeant et porteur,
mais aussi d’améliorer sa technologie en ce qui concerne le
stockage d’énergie et les méthodes de propulsion, Alternatives
Énergies a bénéficié de plusieurs soutiens de Bpifrance : un
Crédit court terme de 400 000 €, un Prêt Innovation FEI de 400 000
€ et une subvention de 15 000 €.
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International

• Prêt Export
sans garantie
• Garantie des cautions
et des préfinancements
• Accompagnement
développement
export
Business France
• Assurance
Prospection

PROSPECTER
LESMARCHÉS

• Mobilisation
des créances
à l’export
• Crédit Export
(acheteur ou
fournisseur)

FINANCER
LES VENTES

S’IMPLANTER
SUR DES
MARCHÉS

• Garantie des prêts
des banques françaises
• Prise de participations
minoritaires dans
des filliales étrangères

SÉCURISER
LESPROJETS

• VIE et
accompagnement
implantation
Business France
• Assurance
Investissement

FINANCER LE
DÉVELOPPEMENT

• Assurance-Crédit

• Garantie de projets
à l’international

• Assurance Change
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International contribuer à
la compétitivité des entreprises
Financement
de l’international
●

Financement*

●

Garantie**

●

Garantie des projets
à l’international

54
entreprises

Assurance Export

138
entreprises

GLOBAL PACKAGING
SERVICES (GPS)

●
●
●
●

Assurance Prospection
Assurance Change
Assurance-Crédit
Cautions et Préfinancement
à l’international

* Prêt Croissance International + A+ Export + Crédit-Acheteur + Crédit Fournisseur
** International Court terme et International développement

L’histoire de cette entreprise familiale devenue numéro 2 de la
location d’emballages industriels est singulière. Elle commence
dans les années 1950 à Préchac, dans le sud de la Gironde, où la
forêt des Landes toute proche fournit à la famille Arnaud le bois
nécessaire à la fabrication de caisses ou de palettes… et à la
construction d’un groupe florissant. Mais lorsqu’il arrive à la tête du
groupe Arnaud en 1988, après y avoir exercé tous les métiers,
Benoit Arnaud décide progressivement, pour s’adapter aux besoins
de l’industrie moderne, de passer du bois au métal. En 1994, il crée
donc Global Packaging Services (GPS). Aujourd’hui, après une
transition qui aura duré une dizaine d’années, GPS a abandonné la
filière bois, et l’entreprise est devenue la référence incontournable
dans le transport de matières pâteuses ou liquides, qu’il s’agisse de
caoutchouc ou de produits alimentaires. Actuellement, plus d’un
million de caisses signées GPS, démontables et dotées d’un
système de code barre, sont ainsi en circulation dans le monde.
Après quatre levées de fonds et le cap mis sur l’international, GPS,
qui compte 200 salariés, réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires
(57 M€) à l’étranger, où l’entreprise possède 16 filiales.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Pour aider GPS à financer son stock de caisses et s’ouvrir à de
nouveaux pays, Bpifrance a accordé à l’entreprise un Prêt
Croissance International de 1 M€ et une Assurance Prospection de
600 000 €. GPS est membre du réseau Bpifrance Excellence.
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Fonds propres
investissement direct

54
entreprises

• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct
dans 16 entreprises.

• Bpifrance intervient en fonds propres dans
54 entreprises en Nouvelle – Aquitaine pour un
montant de 197 M€.

• Bpifrance est au capital de 8 entreprises
innovantes à hauteur de 39 M€.

INOVEOS

Depuis Brassens, le marché de Brive-la-Gaillarde n’a de secrets
pour personne, mais qui sait que cette sous-préfecture de la
Corrèze est un bassin d’emplois où les activités d’électronique des
télécommunications ne cessent de se développer ? Créée en 2007
à Brive, Inoveos conçoit, fabrique et commercialise des
composants et systèmes hyperfréquences pour applications civiles
et militaires. La société commercialise également une gamme
complète de solutions de prototypage de circuits imprimés. Elle est
notamment le distributeur exclusif pour la France des produits de la
société allemande LPKF Laser & Electronics, leader mondial des
machines de prototypage. Ces deux activités de conception /
fabrication d’une part et de distribution d’autre part s’adressent
aussi bien aux applications radars, télécoms, médicales, qu’à la
recherche scientifique. Les clients de la société, en France et à
l’étranger, sont des TPE/PME et grands groupes mais aussi des
laboratoires de recherche, des lycées et des universités. Afin
d’accélérer son développement, Inoveos vient de finaliser le rachat
de la société Prâna R&D, également installée à Brive. Ce
regroupement va donner naissance au groupe NA WAVE, avec à la
clé 7 M€ de chiffre d’affaires, dont 2/3 à l’export, et 40 emplois.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Pour accompagner cette croissance externe, Bpifrance, aux côtés
de Limousin Participations, est entré au capital d’Inoveos et lui a
apporté sa garantie. L’entreprise a également intégré l’Accélérateur
Nouvelle Aquitaine / Bpifrance. Inoveos est membre du réseau
29
Bpifrance Excellence.
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Fonds propres
investissement indirect
Fonds partenaires
de Bpifrance
actionnaires de

438
14 fonds
régionaux ou
interrégionaux

entreprises
pour 658 M€

souscrits par
Bpifrance pour
un montant de

136 M€

Mobilisation

de 657 M€
de capitaux
en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds :
● ACI (AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT)
● AELIS INNOVATION
● HERRIKOA
● IRDINOV 2
● LIMOUSIN PARTICIPATIONS
● PCE (POITOU CHARENTES EXPANSION)
Bpifrance a réalisé 3 souscriptions nouvelles en 2019 (pour
lesquelles la Région Nouvelle – Aquitaine n’est pas
souscripteur) dans :
● GALIA INVESTISSEMENTS IV
● SOFIMAC CROISSANCE 3
● TRANSMETTRE ET PERENISER 2
30

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs
Depuis le 1er janvier 2019, Bpifrance a
renforcé son action en faveur de la création et
de l’entrepreneuriat.
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Implantations
régionales
des réseaux

Pour assurer ces missions, Bpifrance intervient
en appui des acteurs de l’accompagnement à la
création afin de mieux :

d’accompagnement

17 297

créateurs
accompagnés
(par les principaux
réseaux)

• 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 :
• 300 000 visiteurs en 2019
• 1 471 nouveaux pass entrepreneurs en 2019
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Accompagnement
3 piliers
FORMATION

3 chiffres
27 entreprises ont suivi les formations
de Bpifrance Université en présentiel.

Bpifrance Université propose
des formations présentielles et en ligne

CONSEIL
Bpifrance anime un réseau
de consultants indépendants

MISE EN RÉSEAU
Des startups aux grands groupes,
Bpifrance connecte les membres
de son réseau

241 missions de conseil ont été réalisées
(diagnostic stratégique 360°, innovation,
accélérateurs, fonds propres PME).

444 entrepreneurs membres de
Bpifrance Excellence en Nouvelle-Aquitaine

139 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs
personnalisés sur 24 mois (Startups, PME, ETI, filière et Nouvelle – Aquitaine Accélérateurs)
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Les Accélérés en Nouvelle – Aquitaine

PME

17

Promotions
régionales

entreprises

ETI

8

80

entreprises

entreprises
INTERNATIONAL

1

STARTUP
HEALTH TECH

entreprise

1

TRANSITION
ENERGETIQUE

2

entreprises

entreprise

2

entreprises

STARTUP
TECH

BOIS

4

TOURISME

MODE ET
LUXE

entreprises

2

PLAST

GIFAS

BUSINESS
FAMILY

5

entreprises

3

entreprises

entreprises

1

AGRO

CHIMIE

5

4

4

entreprises

entreprises

entreprises

entreprise

33

TECHNIQUE
SOLAIRE

Fondée en 2008, Technique Solaire est, comme son nom
l’indique, une entreprise de production d’énergies renouvelables qui
entend répondre aux grands enjeux énergétiques de demain. Pour
cela, ce groupe de 85 personnes développe, finance, construit et
exploite sur de nombreux sites en France, mais aussi à l’étranger,
un parc photovoltaïque d’une puissance de 85 mégawatts, ce qui
représente environ… 450 000 mètres carrés de panneaux solaires.
En France, ceux-ci sont principalement situés en toitures. À
l’avenir, Technique Solaire souhaite aussi développer des
centrales de plus grande ampleur installées au sol, comme c’est
déjà le cas en Inde, où le groupe s’est implanté. Également présent
dans le secteur du biogaz, la société, qui a réalisé 50 M€ de chiffre
d’affaires en 2019, avance sur un marché porteur et mise sur une
forte croissance.
INTERVENTION DE BPIFRANCE
Pour accompagner la montée en puissance de l’entreprise et son
développement à l’international, Bpifrance, en partenariat avec
Crédit agricole Touraine-Poitou, est entré au capital du groupe en
2017. En 2019, Bpifrance a financé un portefeuille de projets
solaires pour 75 M€, et a intégré Technique Solaire à son
Accélérateur national qui propose aux entrepreneurs de croissance
conseils, formations et mise en relation. Technique Solaire est
également membre du réseau Bpifrance Excellence.

34

Perspectives 2020
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Bpifrance perspectives 2020
Financer les TPE et PME avec

le Prêt Croissance
Petites entreprises
Déployer le

plan
Deeptech
Lancer la 4e promotion des

Déployer l ’offre de

Bpifrance Création
dans TOUS les territoires

Participer à
l’avènement de la

Banque du
Climat 2.0
Soutenir
La French Fab

Accélérateurs
PME et ETI
et les
Nouvelle Aquitaine territoires d’industrie
36

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 :
En Région Nouvelle – Aquitaine ,
Bpifrance a mobilisé en 2019 :

1.

2.

•

•

121 M€ de financement Energie – Environnement via
les prêts énergie - environnement
38 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au
travers de 43 prêts verts

3.

Encourager la transition
écologique et énergétique
des entreprises
Soutenir les entreprises qui
proposent des solutions en
matière de TEE
Favoriser le développement
des énergies renouvelables
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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 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.

Bpifrance fédère les acteurs de l’industrie française
en mouvement derrière son étendard, La French Fab.
.

6 étapes du French Fab Tour
à
Limoges,
Bordeaux,
Lacanau, La Rochelle, VieuxBoucau-les-Bains et Pau
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Entrepreneuriat pour tous
②

Animer les communautés

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 :

• 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.

①

③ Accélérer les entreprises

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.

3 étapes de la Tournée
à La Rochelle, Bordeaux et Pau

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.
En Région Nouvelle – Aquitaine :
• La Bourse French Tech Emergence a financé
5 projets de création d’entreprises Deeptech pour
420 000 € 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

M2i LIFE SCIENCES
DEEPTECH
L'AgTech française, créée en 2012 et spécialisée dans la
protection biologique des plantes et des cultures, a levé 60
M€ en 2019 portant le montant total des fonds à plus de 100
M€. Elle s’est imposée comme le leader européen du
marché des phéromones. Les phéromones sont des odeurs
naturellement émises par les insectes et qui, reproduites par
bio-mimétisme en laboratoire et appliquées dans les
cultures, permettent de lutter efficacement contre les
insectes ravageurs, en substitution des insecticides
conventionnels. La société dispose de plus de 60 produits
commercialisés dans 25 pays et de 19 familles de brevets.

• 94 M€ ont été levés par 8 entreprises Deeptech
en 2019.
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BILAN
ACTIVITÉ

2019
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2019 en Nouvelle – Aquitaine
Financement - Garantie - Innovation

Fonds propres
492

6 547
entreprises

1,4 Md€ 2,9 Md€
de soutiens
Bpifrance

financements
totaux

PARTICIPATIONS
dans des entreprises
en direct et via des
fonds partenaires
(stock en portefeuille)

Assurance Export
138
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Création
8 825

CRÉATEURS
ACCOMPAGNÉS

25

14 FONDS

330 M€

régionaux ou
interrégionaux
d’investissement

d’interventions
de Bpifrance

IMPLANTATIONS
REGIONALES
des réseaux
d’accompagnement

Accompagnement
282 en innovation

62 M€ en innovation

183 M€ en innovation

5 129 en garantie

331 M€ en garantie

830 M€ en garantie

446 en financement

443 M€ en financement

1,4 Md€ en financement

412 en court terme

463 M€ en court terme

504 M€ en court terme

139
entreprises
accélérées

444
entrepreneurs
Bpifrance
Excellence
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Les Accélérés en Nouvelle-Aquitaine
Promo 1
Régionale

Promo 2
Régionale

ALLIANCE FÔRET BOIS
AXYAL
CAP INGELEC
CRP
EPSILON COMPOSITE
FEDD
GEOSAT
GROUPE SOFLUX / SAGEFI
HOLDING WORLDCAST SYSTEMS
HYD&AU
i2s
IMEPSA
LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE
LIM GROUP
LUXOR LIGHTING
NANNI INDUSTRIES
NP6 MANAGEMENT
OGEU GROUPE
SAG
TELECOM DESIGN
UNICOQUE
(DPC) DENIS PAPIN COLLÉCTIVITÉS
ACETT
AIO
AIRMOTEC A.G
ARTS ENERGY
AUYANTEPUY
CONECTEO
COPELECTRONIC
DELMON GROUP
DUFFAU
EMAC
FERME MARINE DU DOUHET
FRANCAISE DE PIECES
GROUPE AQMO
GROUPE ISOWECK
HOLDING CLISSON PARTICIPATIONS
IMMERSION
IMPRIMERIE ROCHELAISE
INGELIANCE
LARRERE ET FILS
MAUCO CARTEX
POLYPROCESS
QUIDEV
RESCOLL
ROBIN
SATECO
SELI LOGIFI
TEXELIS
VALOREM

Promo 3
Régionale
PME

Promo 3
Régionale
ETI

A2M PROXIMETAL
ACTIV'INSIDE
ALKAR
ATL PRODUCTION
ATULAM
CITF
COVERIS
CREAZUR France
DOMALYS
ETS CAZENAVE
EURO PLV
FINANCIERE MAG
INOVEOS
LABORATOIRE BIOLUZ
NDC FOUNDRY
NIMROD AEROSTRUCTURES
SECATOL
SPIRIT PACKAGING SOLUTIONS
(COGNAC EMBOUTEILLAGE)
SUNNA DESIGN
WANECQUE METALLERIE

ABZAC-GESTION
ALPM
AMPLITUDE LASER GROUP
ATILAC (GROUPE LAFOURCADE)
BEAUTY SUCCESS
CFBL
ENERGIES VIENNE
GROUPE CLIM
HIBIKIDEV
LOPHITZ

PME 3

INDARKI

PME 4

GROUPE VOLTAIRE

PME 5

ENO
MARINE
TECHNIQUE SOLAIRE/ JLT INVEST

ETI 1

GROUPE LAUAK
OPTIMUM
VALADE
VENTANA

ETI 2

GMI (GROUPE MILLET INDUSTRIE)

ETI 3

GROUPE NEYS (ELKARREKIN)

GSO

PME 1

PME 2

AT INTERNET
EIFEL
HYD&AU
LIM GROUP
MECAFI
ROUSSEAU STE
AMPLITUDE TECHNOLOGIES
GROUPE ISOWECK
MAP
TARTIERE ET FILS
TEXELIS
TONNELLERIE DOREAU

ETI 4

CENTRE DE FORMATION VEYNAT
MALVAUX GROUP
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Les Accélérés en Nouvelle-Aquitaine
BUSINESS
FAMILY

AGRO

CHIMIE

CARTEGIE GROUPE
DISTILLERIE MERLET ET
FILS
GEM
MAISON BOINAUD
WHISKIES DU MONDE

L'ANGELYS
LECHEF
LES JARDINS DE L’ORBRIE
ROUCADIL

ANALYSYS
EYREIN INDUSTRIE
IANESCO
LABORATOIRE RIVADIS (PAEONIA)

GIFAS

STARTUP
TECH
GIFAS 2

TE

MODE
ET LUXE
BOIS

TOURISME

COSYLVA
SIGA SA
TONNELLERIES MERRANDERIES
REUNIES
UNISYLVA

BILTOKI
CV DÉVELOPPEMENT
VICTORIA GARDEN (SOCIETE
D’INVESTISSEMENTS
HOTELIERS ET IMMOBILIERS)

AEROPROTEC
JV GROUP
POTEZ AERONAUTIQUE

INTER
NATIONAL

PLAST

FIELDBOX.AI
LOISIRS ENCHERES

ABC
SIMAIR SAS

BERTIN TECHNOLOGIES
SAS ADOUR METHANISATION

STARTUP
HEALTH
TECH

INVIVOX

CONFECTION DES DEUX SEVRES (C 2 S)
SOCIETE MELTEX

LAUAK AEROSTRUCTURES France

GDP
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