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Au total

4,2Md€

mobilisés par 

5 436 
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Accélération du 

développement du PIA3 territorialisé

pia3innovation-occitanie.laregion.fr

Accélération du déploiement 
du Prêt croissance TPE – PME 

BANQUE 
DE L’IMPACT,
acteur de la 
croissance
économique

Lancement de Bpifrance 

Création et de la Tournée

Entrepreneuriat Pour Tous :                         
2 étapes à Toulouse et Tarbes

5 étapes de la Tournée 
French Fab à Toulouse, 
Montpellier, La Grande

Motte, Barcarès et au        
Cap d’Agde

prets-tpe-pme-occitanie.laregion.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
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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 Occitanie 

3 Md€
d’interventions
de Bpifrance

27
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

454
entreprises

accompagnées

373
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

10
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

181
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

59
entreprises

accélérées

4,2 Md€
de
financements
mobilisés

1,8 Md€
de soutiens

Bpifrance

5 436
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

10 285

Assurance  

Export



98
PRÊTS CROISSANCE TPE
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

7  
VILLES ETAPES DES 
TOURNEES BPIFRANCE
FRENCH FAB ET
ENTREPRENEURIAT POUR TOUS

2019 en Occitanie
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+ 40 % 
en INNOVATION

+ 35 % 
en FINANCEMENT



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 158

Pyrénées-

Orientales

Aude

Hérault

Gard

Lozère

Aveyron

Tarn

Haute-

Garonne

Ariège

Hautes-

Pyrénées

Gers

Tarn-Et-

Garonne

Lot

122
196

115

271

56
117

61

146

30 56

87

150

28
82

62
121

31 64

7

1
0

143

367

183

569

1 415

145

1 259

158

66

208

415

307

204
585

1 861

623

1 048

34
97

31 64



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Occitanie a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie, du commerce

notamment des TPE et des services.
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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 %
8 %

16 %

4 %

3 %

7 % 31 %18 %

7 %

40 %

4 %

3 %

Occitanie Bpifrance
Occitanie

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 35 % 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.

Près de 80 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 40 % vers le secteur de la Santé

et de l’Economie du vivant et 31 % vers le secteur

du Numérique et des TIC .

29 %

78 %

35 %

* 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 %
9 %

77 %

51 %

41 %

20 %26 %

50 %

3 %

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

TPE PME ETI

77 % des entreprises financées par Bpifrance

Occitanie sont des TPE (soit 4 450

entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 74 % des

financements de Bpifrance.

La moitié des emplois sont situés dans

les TPE – PME.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Occitanie soutient la prise de risque et

les entreprises ayant des difficultés d’accès au

crédit, notamment au travers des dispositifs de

trésorerie.

70 % des bénéficiaires de soutiens en trésorerie

sont associés à une solvabilité faible, tant en

garantie de trésorerie (70 %) qu’en financement de

court terme (69 %).

57 % 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

un tiers respectivement les entreprises à

solvabilité forte, moyenne et faible.
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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 Occitanie
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Bpifrance partenaire de 

… dont 5 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de

Garantie
dotés de 24 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

Fonds 
d’Innovation
dotés de 61 M€

Accélérateur 
PME régional

10

1 Fonds de Prêts
dotés de 5 M€
● Prêt Croissance TPE
● Prêt de développement territorial



Chiffres clés 2019 
du partenariat avec la Région
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Au total, 

126 M€ 
mobilisés par

406 entreprises

GARANTIE
● Fonds régional

de garantie

INNOVATION
● PIA3

5
participations

aux côtés 
de la Région

FINANCEMENT
● Prêts Croissance TPE
● Prêts de développement 

territorial

104
entreprises

49 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

10 M€

63
entreprises

6 M€ 
de financements 

régionaux 

239
entreprises 

7 M€ 
de prêts

FONDS PROPRES
● Fonds régionaux 

et interrégionaux
d’investissement
actifs



100
entreprises 

accompagnées

4,5 M€
de montants
de prêts

9 M€
de financements
mobilisés

Une offre accessible en ligne  pour les entreprises

Verbatim d’un 

entrepreneur

20

Focus Prêt Croissance TPE / PME
Production depuis l’origine

Plaquette à 

changer



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN OCCITANIE
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254 M€ de soutiens Bpifrance

581 M€ de financements accordés

3 990
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE

22

Ils se prénomment Christophe, Pierre et Daniel. C’est en

s’entraînant ensemble que ces trois copains fondus de sport ont eu,

en 2013, l’idée de créer ensemble Vogo. Le principe de cette

startup est simple : permettre à chacun, à travers la capture vidéo,

de voir ou revoir sous des angles différents, de près, de loin ou au

ralenti une action, et de la partager sur différents supports

(smartphones, tablettes, ordinateurs…). Inaugurée en 2014 lors des

championnats d’Europe de judo, la plateforme Vogo Sport a permis

d’asseoir la réputation de l’entreprise. Depuis, l’entreprise a lancé

plusieurs levées de fonds pour financer sa R&D, s’étendre aux

secteurs de la mode, du spectacle, de l’événementiel et s’ouvrir à

l’international. Avec 44 salariés et 1,8 M€ de chiffre d’affaires,

Vogo, basée à Montpellier (Hérault), est leader sur son marché de

niche et représente le seul acteur du secteur à proposer une offre

aussi complète.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance a accordé à l’entreprise un Prêt Innovation FEI 4 pour le

financement de son programme de R&D et lui a apporté sa

garantie, via le Fonds régional de garantie, lors de l’acquisition de la

société Vokkero. La société a pu ainsi diversifier son offre et

renforcer son positionnement sur le marché du sport. Vogo est

membre du réseau Bpifrance Excellence.

VOGO



720 M€ de soutiens Bpifrance

2,3 Md€ de financements accordés

547
entreprises

Crédit d’investissement

23

COGRA 48

Économique, écologique, chaleureux : le chauffage au bois n’a

jamais eu autant de succès. Surfant sur cette vague de chaleur,

Cogra, société créée en 1982 à Mende (Lozère) et spécialisée

dans la fabrication de granulés de bois, est devenue l’acteur de

référence de ce secteur en France. Disposant de deux sites de

production en Aveyron et en Haute-Loire, l’entreprise est

également importatrice des poêles à granulés de la marque

Harman, des grills à granulés signés Grillson et grossiste/conseil

pour les chaudières Froling. Avec 48 salariés et 25 M€ de chiffre

d’affaires, Cogra, qui participe au développement de l’économie en

zones rurales, n’entend pas en rester là et s’apprête à ouvrir une

troisième usine d’une capacité de production de 75 000 tonnes.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner Cogra dans la création de son nouveau site de

production, Bpifrance a accordé à l’entreprise deux Prêts

Croissance d’un montant total de 5 M€. Le différé d'amortissement

de ces prêts va permettre la montée en puissance de l'usine de

production sur les 2 premières années.



568 M€* de soutiens Bpifrance

935 M€ de financements accordés

398*
entreprises

Des solutions Bpifrance destinées à renforcer la

trésorerie des entreprises avec en particulier la

mobilisation des créances publiques et privées.

24

Crédit court terme, soutien de la trésorerie des PME

*Hors CICE



114 M€ de soutiens Bpifrance

399 M€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

12 entreprises 

innovantes 

(128 M€)

369
entreprises

Innovation
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AUTHENTIC MATERIAL

Connaissez-vous le upcycling ? Ce procédé innovant et écologique

consiste à réintroduire dans un cycle de création des matériaux ou

objets qui n’ont a priori plus d’utilité. Fondée en 2016 à Toulouse, la

startup Deeptech Authentic Material est au cœur de cette logique.

À partir de corne, de coquillages ou de cuir, elle conçoit des

matériaux naturels d’exception proposés ensuite à des maisons de

prestige comme Hermès, Swatch, Chanel, Louis Vuitton, etc.

Encouragée par ses premiers succès, cette toute jeune entreprise,

qui emploie 10 salariés et réalise 500 000 € de chiffre d’affaires

depuis sa création, s’est fixée des objectifs de croissance

ambitieux.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accélérer la commercialisation de ses matériaux précieux,

accroître ses capacités industrielles et étendre l’application de sa

technologie à de nouvelles matières, la startup a lancé une levée

de fonds de 1,5 M€. Aux côtés de Luxury Tech Fund, Bpifrance y

a répondu à hauteur de 600 000 M€. Côté innovation, l’entreprise a

bénéficié d’un Prêt d’Amorçage, d’un Prêt d’Amorçage

Investissement et d’une Avance Remboursable. Authentic

Material est membre du réseau Bpifrance Excellence et, avec ses

créations de luxe 100 % made in France, porte haut l’étendard de

La French Fab.



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

26

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

66
entreprises

181
entreprises

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

** International Court terme et International développement 27

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises

« Architecte de données ». C’est d’une manière poétique que cette

société fondée en 2007 à Toulouse présente son activité.

Spécialisée dans l’expertise et la fourniture de solutions dans le

domaine du stockage, de l’archivage, de la virtualisation et de la

sauvegarde des données, Solution Data est aujourd’hui l’un des

leaders régionaux dans son secteur. En forte expansion,

l’entreprise, qui emploie 56 salariés pour un chiffre d’affaires de 25

M€, perce aussi au niveau national et international puisqu’elle vient

de s’implanter au Maroc.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour permettre à Solution Data de financer et sécuriser la création

de sa filiale marocaine, Bpifrance a accordé à l’entreprise un Prêt

Croissance International de 300 000 €, une Assurance Prospection

de 400 000 € et mis en place une Garantie de Projets à

l’International. Bpifrance a également intégré la société à la

cinquième promotion de son Accélérateur PME. Solution Data est

membre du réseau Bpifrance Excellence.

27

SOLUTION DATA



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

14 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans

49 entreprises en Occitanie pour un montant de 346 M€.

• Bpifrance est au capital de 12 entreprises innovantes 

à hauteur de 128 M€. 

49
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

282828

Alphonse Daudet nous contait l’histoire du sous-préfet aux champs.

Naïo Technologies, startup fondée à Toulouse en 2011, préfère

celle du robot aux champs, qui vient faciliter le travail des

agriculteurs, augmenter leur productivité et limiter leur impact

environnemental. Misant sur le fait que dans dix ans, toutes les

exploitations européennes et américaines auront recours à des

robots au guidage autonome, Gaétan Séverac et Aymeric Barthes,

les deux ingénieurs à l’origine de cette startup, ont lancé une

première levée de fonds de 3 M€ en 2015. Avec trois robots (Oz,

Dino et Ted) développés depuis sa création, l’entreprise a déjà

commercialisé plus de 150 machines en Europe de l’Ouest, en

Amérique du Nord et au Japon. Face à un tel potentiel, Naïo

Technologies, qui emploie 60 salariés et réalise 1,8 M€ de chiffre

d’affaires, a lancé en novembre 2019 une nouvelle levée de fonds

de 14 M€.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance a répondu à ce besoin de financement via le Fonds

Écotechnologies dans le cadre du Programme d’Investissement

d’Avenir, aux côtés de Pymwymic, Demeter et Capagro. Après

avoir intégré l’Accélérateur startup de Bpifrance en 2017,

l’entreprise a bénéficié en 2018 et 2019 du Pass French Tech,

programme destiné à soutenir les jeunes entreprises à fort

potentiel. Naïo Technologies est membre du réseau Bpifrance

Excellence.

28

NAÏO TECHNOLOGIES



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

405
entreprises 
pour 765 M€

10 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

105 M€ 

Mobilisation 

de 522 M€ 
de capitaux 

en gestion

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

● IRDI

● IRDINOV 2

● MPCROISSANCE

● SORIDEC

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 1 souscription nouvelle en 2019 ( pour 

laquelle la Région Occitanie n’est pas souscripteur) dans : 

● GALIA INVESTISSEMENTS IV

29



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 :

• Salon La Place Créative à Montpellier

le 29 novembre

Le site Bpifrance Création en Occitanie :

• 250 000 visiteurs en 2019

• 1 510 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

27
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

30

10 285
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

73 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

25 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en présentiel. 

373 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en Occitanie 

59 entreprises de croissance bénéficient des programmes 

Accélérateurs personnalisés sur 24 mois (Startups, PME, ETI et filière). 
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Accompagnement

3 chiffres



PME

25
entreprises ETI

3
entreprises 

32

Les Accélérés en Occitanie

INGENIERIE

1
entreprise 

BOIS

1
entreprise 

AUTO

1
entreprise 

INTERNATIONAL

5
entreprises 

TRANSITION 

ENERGETIQUE

3
entreprises

GIFAS

11
entreprises 

BUSINESS

FAMILY

3
entreprises 

TOURISME

1
entreprise 

STARTUP

TECH

2
entreprises 

STARTUP

HEALTH TECH

1
entreprise 

AGRO

2
entreprises 



BULANE

Et si le feu naissait de l’eau ? Tel est le défi lancé par Bulane,

société innovante créée en 2009, qui génère, grâce à l’électrolyse

de l’eau, une flamme industrielle à base d’hydrogène. En cherchant

à mettre sa technologie au service du plus grand nombre,

l’entreprise participe à la transition énergétique et construit le

monde de « l’après pétrole » avec une flamme respectueuse de

l’environnement. Via sa solution dyomix, Bulane a en outre

développé une gamme de générateurs, services et accessoires

pour les professionnels du brasage. Aujourd’hui, plusieurs dizaines

d’acteurs leaders de l’industrie en Europe ont adopté ces nouveaux

équipements alliant productivité, sécurité, qualité, respect des

hommes et de l’environnement. Rien d’étonnant à ce que Bulane

ait été qualifiée par le comité d’organisation des JO de 2024

comme l’une des « meilleures innovations françaises au service

des Jeux ». D’autant plus qu’à travers un processus d’hybridation,

l’hydrogène va bientôt pouvoir être mélangé à du gaz fossile pour

alimenter les chaudières des particuliers. Lauréat de nombreux

prix, dont le concours i-Lab organisé par Bpifrance et le ministère

de la Recherche, Bulane, basée à Fabrègues (Hérault), compte 14

salariés et réalise près de 2 M€ de chiffre d’affaires.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner l’entreprise dans ses innovations, Bpifrance lui

a accordé différentes aides et avances. Bulane a également intégré

en janvier 2020 la première promotion de l’Accélérateur Leader

Occitanie qui propose aux entreprises un programme de 12 mois

pour booster leur croissance. Bulane est membre du réseau

Bpifrance Excellence.
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Perspectives 2020
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Lancer la 1e promotion de 

l’Accélérateur PME 
Leader Occitanie

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 Croissance TPE-PME

35

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 Occitanie, 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 257 M€  de financement Energie – Environnement via 

les prêts énergie - environnement

• 21 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 27 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.

5 étapes du French Fab Tour

à Toulouse, Montpellier, La

Grande Motte, Barcarès et au

Cap d’Agde
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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.
2 étapes de la Tournée             

à Toulouse et Tarbes 
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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 Occitanie :

• La Bourse French Tech Emergence a financé

13 projets de création d’entreprises Deeptech pour

1,1 M€ en 2019

• Les Aides au Développement Deeptech ont été

versées à 4 startups pour 5,5 M€ sous forme de

subventions et d’avances récupérables en 2019

• 10,3 M€ ont été levés par 5 entreprises Deeptech

en 2019.

Passée par le CNRS, la SATT AxLR et PSL,

lauréate du prix i-lab, SeqOne a levé 3 M€ en 2019,

2 ans après sa création. L'entreprise commercialise

un logiciel de bio-informatique qui analyse les

millions de données du génome humain. La plate-

forme est utilisée par une vingtaine

d'établissements dont les trois plus gros

laboratoires d'analyse génétique privés et des

centres anticancéreux, tandis que quinze CHU

évaluent encore la solution.

SEQONE

DEEPTECH
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5 436
entreprises

1,8 Md€
de soutiens       

Bpifrance

4,2 Md€
financements 

totaux

369 en innovation

3 990 en garantie

547 en financement

398 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

399 M€ en innovation

581 M€ en garantie

2,3 Md€ en financement

935 M€ en court terme

454
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

10 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

114 M€ en innovation

254 M€ en garantie

720 M€ en financement

568 M€ en court terme

3  Md€ 
d’interventions 
de Bpifrance

181
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

59
entreprises 

accélérées

373
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence

42

Fonds propres Assurance Export

2019 en Occitanie  

Création

10 285
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

27
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Occitanie 

PME 1 BIOTOPE

STERELA

PME 2
CRM

DOMAINES BONFILS

NATAIS

SAVE

TECHNILUM

PME 3
ARKOLIA ENERGIES

AYMARD

BRICO PRIVE

KALIOP GROUP

MTARGET

ORGANIC STORIES

TEKNIMED

PME 4
AB7 INDUSTRIES

HEXAPLUS SANTE -

UNION MEDICALE

MECANUMERIC

SOTRANASA 

TELEVIDEOCOM

VALECO

ALSYS GROUP

DIACE - GROUPE FMH

GIE PHYTOCONTROL GROUP

IPSIDE

SOLUTIONDATA

TRANSPORTS PRUNIERES

PME 5

ETI 3 GA

SAS TRANSPORTS CAPELLE

URBASOLAR

GIFAS AEROFONCTIONS

ALISAERO

DIMEX (ADDEV MATERIALS)

GACHES CHIMIE SPECIALITES

MAPAERO SAS

SEGNERE

GIFAS 2 AHG Ets AURIOL & CIE

AIR SUPPORT

EQUIP'AERO INDUSTRIE

MARQUAGES 2

SOTIP

TE APEX ENERGIES

VSB ENERGIES

YNERGIE

EYCHENNE & FILS

HOLDING LORMAND

RICCOBONO PRESSE 

INVESTISSEMENT (RPI) 

BUSINESS 

FAMILY 

HOLDING GEORGES 

VIGOUROUXV

SUDAGRO

AGRO

INTER

NATIONAL WEARE

INTER

NATIONAL 

2

C.R.M

ESII

LYRA NETWORK

TECHNILUM

AUTO 

BOIS 

TOURISME
JPM

PYRENÉES CHARPENTEINGENIERIE B.R.L. INGENIERIE

ASSOCIATION LOISIRS 

VACANCES LANGUEDOC

STARTUP

TECH

STARTUP
HEALTH 

TECH

SENSORION
CENAREO

EASYMILE


