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Au total

2,3Md€

mobilisés par 

4 267 
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Accélération du 

développement du PIA3 territorialisé

pia3.paysdelaloire.fr

Lancement 
de la 3ème promotion 
de Pays de la Loire 
Accélérateur (PME)

BANQUE 
DE L’IMPACT,
acteur de la 
croissance
économique

Lancement de Bpifrance Création

et de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous : 
1 étape à Nantes

6 étapes de la Tournée 
French Fab à Laval (date de 
lancement), Saint-Nazaire, 
Pornic, Cholet, aux Sables-
d’Olonne et au Mans

Accélération du déploiement de 
Pays de la Loire Prêt TPE/PME

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 :
1 étape à Nantes

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

paysdelaloire-pret-tpepme.fr



8

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 Pays de la Loire

2,1 Md€
d’interventions
de Bpifrance

11
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

228
entreprises

accompagnées

265
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

8
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

186
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

95
entreprises

accélérées

2,3 Md€
de
financements
mobilisés

1,2 Md€
de soutiens

Bpifrance

4 267
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

4 750

Assurance  

Export



48
ENTREPRISES 
REGIONALES 
ACCELEREES
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

8
VILLES ETAPES DES 
TOURNEES BPIFRANCE
FRENCH FAB, ENTREPRENEURIAT 
POUR TOUS, DEEPTECH

2019 en Pays de la Loire 
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+ 9 % 
en FINANCEMENT

+ 7 % 
en INNOVATION



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 1 827

Mayenne

Sarthe

Vendée

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire

505

920

164

320

109
183

153

335

257

536

1827
812

288

556

788

505

920



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Pays de la Loire a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie, ainsi que du

commerce notamment des TPE.
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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 %
7 %7 %

12 %
9 %

3 %

10 %

36 %

17 %

8 %

25 %

2 %

3 %

Pays de la Loire   Bpifrance Pays
de la Loire

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 un tiers des

financements mis en place par Bpifrance en 2018.

Les entreprises des Éco-industries, du Numérique

et des TIC et de la Santé sont principalement

soutenues.

80 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 36 % vers le secteur

du Numérique et des TIC et 25 % vers le secteur

de la Santé et de l’Economie du vivant.

27 %

80 %

33 %

* 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.

22 %
7 %

71 %

52 %

49 %

25 %26 %
44 %

4 %

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

TPE PME ETI

Plus de 70 % des entreprises financées par

Bpifrance Pays de la Loire sont des TPE (soit

3 200 entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 74 % des

financements de Bpifrance.

56 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs 44 % pour les ETI.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Pays de la Loire soutient la prise de

risque et les entreprises ayant des difficultés

d’accès au crédit, notamment au travers des

dispositifs de trésorerie.

En moyenne 72 % des bénéficiaires de soutiens

en trésorerie sont associés à une solvabilité faible,

tant en garantie de trésorerie (75 %) qu’en

financement de court terme (69 %).

62 % 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

85 % les entreprises ayant des capacités de

remboursement avérées et moyennes, tandis que

15 % des entreprises à solvabilité faible en

bénéficient.
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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 Pays de la Loire
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Bpifrance partenaire de 

… dont 5 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de 
Garantie
dotés de 31 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

1 Fonds 
d’Innovation
dotés de 57 M€

Pays de la Loire 
Accélérateur

8

Fonds de Prêts
dotés de 1,5 M€
● Pays de la Loire Prêt TPE / PME



Chiffres clés 2019 
du partenariat avec la Région
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GARANTIE
● Fonds régional

de garantie

INNOVATION
● Fonds régional

d’innovation
● PIA3

48
entreprises  
accélérées

5
participations

aux côtés 
de la Région

FONDS PROPRES
● Fonds régionaux 

et interrégionaux
d’investissement
actifs

FINANCEMENT
● Pays de la Loire      

Prêt TPE / PME

ACCOMPAGNEMENT
● Pays de la Loire 

Accélérateurs60
entreprises

25 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

6 M€

149
entreprises

5 M€ 
de financements 

régionaux 

54
entreprises 

3 M€ 
de prêts

Au total, 

66 M€ 
mobilisés par

311 entreprises
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Pays de la Loire Accélérateur 

La Promotion 3

15 PME de croissance

AKAZE

AVITI

BIORET AGRI 

GROUPE BONNEFON 

GROUPE B3C (TME + ELEKTO)

CLEAN CELLS

COLORALU 

DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLEES

EXODON

FONDERIE LEMER

GROUPE LA BLOTTIERE

MISMO

MVO

SOMEVA

TECHNOSOLUTIONS



142
entreprises 

accompagnées

6,5 M€
de montants
de prêts

13 M€
de financements
mobilisés

Une offre accessible en ligne  pour les entreprises

Verbatim d’un 

entrepreneur
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Focus Prêt Croissance TPE / PME
Production depuis l’origine



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN PAYS DE LA LOIRE
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215 M€ de soutiens Bpifrance

485 M€ de financements accordés

3 176
entreprises

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

1,2 Md€ de financements accordés

381
entreprises

Crédit d’investissement

24

LACROIX GROUP

Fondée à Nantes en 1936 puis basée à Saint-Herblain (Loire-

Atlantique), Lacroix était à l’origine une petite société spécialisée

dans la revente de matériel aux entreprises de travaux publics.

Près d’un siècle plus tard, sous la houlette de la famille Bedouin,

Lacroix Group est devenu une ETI familiale cotée en bourse,

réalisant 482 M€ de chiffre d’affaires (dont 65 % à l’international) et

employant 4 000 collaborateurs répartis dans 11 pays et sur 4

continents. Leur mission ? Construire le smart world de demain.

Dans un monde où les espaces urbains se densifient et les

ressources se raréfient, Lacroix Group développe, produit et

commercialise des équipements électroniques afin de répondre à

ces mutations. Leur objectif ? Mieux gérer les infrastructures

critiques, telles que la voirie, les réseaux électriques, les réseaux

d’eau, mais aussi servir les filières automobiles, domotiques,

aéronautiques, industrielles ou le secteur de la santé. Cette cible

est atteinte en proposant des équipements intelligents, connectés

et sécurisés. Parmi les leaders européens, Lacroix Electronics

(l’une des activités du groupe) est le 9e EMS (Electronic

Manufacturing Services) en Europe et le 50e dans le monde.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance accompagne la croissance de Lacroix Group depuis

2014. Pour soutenir la montée en puissance de l’entreprise, tant en

France qu’à l’international, Bpifrance lui a accordé en 2019 un Prêt

Moyen terme de 3 M€ et un Prêt Croissance International de 2 M€.

En 2020, le fonds Bpifrance SPI (Sociétés de Projets Industriels)

est également entré dans le projet d’usine d’électronique 4.0

"Symbiose", vitrine de l’industrie du futur. Membre du réseau

Bpifrance Excellence, Lacroix Group porte également l’étendard

de La French Fab.



417 M€* de soutiens Bpifrance

482 M€ de financements accordés

243*
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



46 M€ de soutiens Bpifrance

147 M€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

4 entreprises 

innovantes 

(24 M€)

268
entreprises

Innovation
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STERBLUE

Surveiller à l’aide de drones des lignes à haute tension, barrages,

centrales nucléaires, ponts, tours de refroidissement ou éoliennes...

Chaque jour Sterblue remplit cette mission essentielle pour mieux

assurer la sécurité des biens, des personnes et des entreprises en

France comme à l’étranger. Avec des plans de vol 3D automatisés

et une analyse fine des données recueillies, Sterblue offre à ses

clients un service sur mesure, tout en leur permettant de réaliser

d’importantes économies. Il n’est pas étonnant que cette jeune

société basée à Nantes, qui emploie 20 salariés et réalise 80 % de

son chiffre d’affaires à l’export, ait le vent en poupe et mise à fond

sur sa croissance.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance accompagne Sterblue depuis 2017. Pour accélérer le

développement technologique et commercial de l’entreprise,

Bpifrance, en partenariat avec la Région, lui a accordé en 2019 un

Prêt Innovation et Avance remboursable dans le cadre du

Programme d’Investissement d’Avenir (PIA 3).



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

76
entreprises

186
entreprises

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

** International Court terme et International développement 28

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises

Produire plus avec moins d’intrants chimiques et améliorer la

performance des élevages en réduisant l’utilisation des

antibiotiques ? C’est l’objectif de Biodevas Laboratoires, un pôle

de Recherche et de Développement spécialisé dans les

biotechnologies végétales. Depuis plus de 10 ans, cette entreprise

basée à Savigné-L’Evêque (Sarthe) formule et fabrique des

solutions naturelles qui permettent de réguler le stress oxydatif des

animaux et des végétaux. Proche du terrain, Biodevas

Laboratoires accompagne au quotidien les agriculteurs, qu’ils

travaillent en conventionnel ou en bio. Misant sur la nature et

l’innovation, cette société qui emploie 29 personnes et réalise un

tiers de son chiffre d’affaires à l’étranger, entend accentuer son

déploiement à l’international.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour faciliter l’implantation de Biodevas Laboratoires notamment

en Asie et aux États-Unis, Bpifrance a accordé à l’entreprise deux

Assurances Prospection pour un montant de 600 000 €, lui

permettant ainsi de prospecter ces nouveaux marchés en toute

sécurité. En partenariat avec la Région, Bpifrance a apporté à

cette société son financement et sa garantie à hauteur de

144 000 €. Biodevas Laboratoires est membre du réseau

Bpifrance Excellence.

28

BIODEVAS 

LABORATOIRES



• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct 

dans 7 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans

30 entreprises en Pays de la Loire pour un

montant de 154 M€.

• Bpifrance est au capital de 4 entreprises 

innovantes à hauteur de 24 M€. 

30
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

292929

Créé en 2000 à Chantonnay (Vendée), ce groupe est devenu en

vingt ans l’un des leaders français de la location d’équipements

médicaux et paramédicaux en pharmacie pour le maintien des

patients à domicile (MAD). Avec aujourd’hui 240 salariés et 21 M€

de chiffre d’affaires, Handi-Pharm, qui compte 13 agences et 4

affiliés, doit son succès au dynamisme de son chef d’entreprise –

Sébastien Rousseau – mais aussi au management participatif que

celui-ci a mis en place. Après avoir doublé de taille entre 2013 et

2018, Handi-Pharm est entré dans une nouvelle phase de

développement. Le groupe souhaite aujourd’hui poursuivre son

maillage territorial, notamment dans le Sud-Ouest, grâce à la

réalisation de nouvelles opérations de croissance externe. Pour

mettre en œuvre ce plan de développement, Handi-Pharm a

réorganisé son capital.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner cette croissance et renforcer les fonds propres

du groupe, Bpifrance est entré, aux côtés de Siparex déjà

actionnaire de l’entreprise, au capital de Handi-Pharm à hauteur

de 1 441 000 €. Handi-Pharm est membre du réseau Bpifrance

Excellence.

29

HANDI – PHARM 



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

198
entreprises 
pour 483 M€

8 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

87 M€ 

Mobilisation 

de 317 M€ 
de capitaux 

en gestion

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

● GO CAPITAL AMORCAGE 2

● OUEST VENTURES 3

● PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE

● PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT

● SODERO PARTICIPATIONS

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 1 souscription nouvelle en 2019 (pour

laquelle la Région Pays de la Loire n’est pas souscripteur) dans :

● TRANSMETTRE ET PERENISER  2

30



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 des entrepreneurs de Nantes, les 20 et 21

novembre

Le site Bpifrance Création en Pays de la Loire :

• 150 000 visiteurs en 2019

• 939 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

11
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

31

4 750
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

239 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

34 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en présentiel. 

265 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en Pays de la Loire 

95 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs 

personnalisés sur 24 mois (Startups, PME, ETI, filière et Pays de la Loire accélérateur). 

32

Accompagnement

3 chiffres



PME

10
entreprises 

33

Les Accélérés en Pays de la Loire

Promotions 

régionales

48
entreprises 

CHIMIE

4
entreprises 

AUTO

1
entreprise 

PLAST

2
entreprises 

TRANSITION 

ENERGETIQUE

3
entreprises

GIFAS

6
entreprises 

BUSINESS

FAMILY

2
entreprises 

AGRO

1
entreprise 

STARTUP 

HEALTH TECH

1
entreprise 

STARTUP 

TECH

1
entreprise

BOIS

2
entreprises 

ETI

5
entreprises 

MODE ET 

LUXE

4
entreprises 

INTERNATIONAL

3
entreprises 

INGENIERIE

2
entreprises 



TECHNOSOLUTIONS

Concevoir, monter et équiper une salle de spectacle avec son,

image et lumière sur un navire : beaucoup d’acteurs « terrestres »

du secteur de l’équipement audiovisuel s’y sont essayés et bien

peu ont réussi. Spécialisée sur ce créneau qui réclame des

compétences particulières, TechnoSolutions a d’abord fait ses

armes sur les paquebots avant d’élargir ses interventions aux

yachts, aux navires militaires et aujourd’hui aux plateformes

marines d’énergies renouvelables. Ses équipements concernent

aussi bien le divertissement des passagers que la sécurité, à

travers l’installation de matériels de vidéosurveillance ou la

sonorisation générale des navires destinée à diffuser les messages

d’information et les alertes. Sous-traitant phare des Chantiers

navals de l’Atlantique, TechnoSolutions, basée à Saint-Nazaire

(Loire-Atlantique), emploie 25 équivalents temps plein, réalise 6,3

M€ de chiffre d’affaires, et se prépare à un fort développement sur

ce marché porteur haut de gamme, tant en France qu’à

l’international.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner TechnoSolutions dans sa montée en

puissance, Bpifrance lui a apporté sa garantie et a participé au

financement de son développement international et de son

programme de R&D, tout en lui permettant de bénéficier d’avances

de trésorerie. TechnoSolutions, membre du réseau Bpifrance

Excellence, a également intégré la 3ème promotion de l’Accélérateur

Pays de la Loire/Bpifrance qui propose un accompagnement de

deux ans à quinze entreprises de croissance de la région.
34



Perspectives 2020
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Lancer la 4e promotion de 

Pays de la Loire 
Accélérateur

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 

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 Pays de la Loire, 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 18 M€  de financement Energie – Environnement via les 

prêts énergie - environnement

• 30 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 29 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.

6 étapes du French Fab Tour
à Laval (date de lancement),

Saint-Nazaire, Pornic, Cholet, aux

Sables-d’Olonne et au Mans
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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.
1 étapes de la Tournée             

à Nantes
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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 Pays de la Loire :

• La Bourse French Tech Emergence a financé

5 projets de création d’entreprises Deeptech pour

450 000 € en 2019

• 7,5 M€ ont été levés par 5 entreprises Deeptech

en 2019.

Créée en 2017, Case Law Analytics modélise le

processus de décision judiciaire pour vous

présenter l'ensemble des décisions qui seraient

prises sur un dossier donné. Cette société propose

aux professionnels du droit des solutions de

quantification du risque qui se fondent sur une

longue collaboration entre juristes et

mathématiciens et sur plus de 20 ans de travaux au

sein de l’institut public de recherches INRIA.

CASE LAW ANALYTICS

DEEPTECH
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4 267
entreprises

1,2 Md€
de soutiens       

Bpifrance

2,3 Md€
financements 

totaux

268 en innovation

3 176 en garantie

381 en financement

243 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

147 M€ en innovation

485 M€ en garantie

1,2 Md€ en financement

482 M€ en court terme

228
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

8 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

46 M€ en innovation

215 M€ en garantie

369 M€ en financement

417 M€ en court terme

2,1 Md€ 
d’interventions 
de Bpifrance

186
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

95
entreprises 

accélérées

265
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence

43

Fonds propres Assurance Export

2019 en Pays de la Loire

Création

4 750
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

11
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Pays de la Loire

Promo 1 

Régionale

PME 1

Promo 2 

Régionale

AGENA 3000

GÉNÉRAL DES SERVICES

HEDOS (4CAD)

MG TECH

OSE

POSSON PACKAGING 

PROCHIMIR

SERV SA

SOCIÉTÉ DE PEINTURE DE PIÈCES 

PLASTIQUES

SYD GROUPE

THE KAT

THIERRY IMMOBILIER

VINOBEER

ALTEREA

BRIO'GEL

CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE

CEMA TECHNOLOGIES

DELTA COMPOSANTS

DENIS ET FILS SAS

ETS PAUL LAMBERT

FLORENTAISE

GENDRY SERVICE LOCATION

GROLLEAU

GROUPE STEMAN

MARTINEAU SAS

MTECHBUILD

NEODIF

OCEPLAST 

PROTECT'HOMS

RBL PLASTIQUES

SOCIETE CASTELBRIANTAISE DES 

PLASTIQUES - PROMOPLAST 

TENNAXIA

VIF

AKAZE

AVITI 

B3C

BONNEFON LOGISTIQUE

CLEAN CELLS

COLORALU

DANIEL MOQUET 

EXODON

FONDERIE LEMER

G.S.F. GROUPE LA BLOTTIÈRE

GROUP ELASTOTECK

M.V.O

MISMO

SOMEVA

TECHNOSOLUTIONS

Promo 3 

Régionale

HALGAND STE

TECHNISEM

PME 2 MAUGIN

OCEANET TECHNOLOGY

SHOEMAKERS

SODISTRA

PME 3

CCM FINANCE

CGMP
PME 4

MOULIN ROTY

SERVEURCOMPME 5

ETI 3

ETI 2

ETI 1

ETI 4

GROUPE O2

GP SAS

GROUPE SIRAIL

FINANCIERE DU MILLENIUM 

(GROUPE GRUAU)

FORCE 5

GIFAS 

E.S.P.A.C.E. SAS

EUROPE PARTICIPATIONS

HALGAND

LOIRETECH HOLDING

OMÉGA-SYSTÈMES SAS

FAURE HERMANGIFAS 2 

MODE ET

LUXE 

BORLIS

ETABLISSEMENTS CLEON

HASPOLO

SOPHAN

ALKOS GROUP-

INTERCOSMETIQUES

BOUGIES DEVINEAU

LA TOURANGELLE SA

ZACH SYSTEM

CHIMIE 

TE 
DOAME SOLAR

SOLEWA

VENTILAIRSEC

BUSINESS 

FAMILY
CGMP

LECLUSE AUTOMOBILES

CERIS GROUP

SAFERAIL

INGENIERIE

TECHNISEM
INTER

NATIONAL

MG TECH

MORILLON

INTER

NATIONAL

2

PLAST 

BOIS 

AUTO 

AGRO 

LCA – LES CHARPENTIERS DE 

l’ATLANTIQUE

YOU INDUSTRIE

CONDITIONNEMENT SERVICE 

INDUSTRIE SAS

TERABELL

PRUNIER

AIMM

STARTUP
HEALTH 

TECH

STARTUP

TECH

I-SEP

IADVIZE


