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 QUI SOMMES-NOUS ? 

En Région Sud-Provence- 
Alpes-Côte d’Azur,  
une équipe  
de 80 personnes  
dans 3 implantations

GARANTIE
 Fonds régional  
de garantie

 Fonds régional  
de garantie  
FEDER 

INNOVATION
 Fonds régional  
d’innovation 

 PIA3

ACCOMPAGNEMENT
 SUD Accélérateur

168  
entreprises

78  
entreprises

14  
entreprises
accélérées

 LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION 

102 M€ mobilisés  
par 269 entreprises

Véronique Védrine
Directrice du réseau
Sud

NiceAvignon

Marseille

2  
participations  

aux côtés  
de la Région

FONDS PROPRES
 Fonds régionaux  
et interrégionaux  
d’investissement  
actifsDepuis 4 ans, avec l’ensemble de ma majorité,  

nous mettons tout en œuvre pour être le premier 
partenaire des entreprises. En renouant les liens  
avec le monde économique et en construisant  
des outils adaptés aux besoins des chefs d’entreprises, 
la Région Sud agit au service de la bataille pour 
l’emploi. Grâce à notre fonds d’investissement pour  
les entreprises régionales (fier) et aux partenariats que 
nous avons développés, notamment avec Bpifrance, 
nous avons pu accompagner près de 9 000 entreprises 
du territoire et mobiliser près de 230 M€. 

 
Renaud Muselier,  

Président de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

Président de Régions de France



29 
implantations  
régionales des réseaux 
d’accompagnement

Création

10 736  
créateurs  
accompagnés 
(par les principaux réseaux)
 

 UNE ACTION DANS  
 TOUS LES TERRITOIRES POUR  
 TOUTES LES ENTREPRISES 

 LES CHIFFRES CLÉS DE BPIFRANCE 

Nombre d’entreprises soutenues
Montant des soutiens Bpifrance en M€
Montant des financements totaux mobilisés

635

ETITPE

Nombre d’entreprises

70 %

22 %

8 %

PME

178 M€
d’interventions  
de Bpifrance

165 
entreprises  
accompagnées  

323
Entrepreneurs
Bpifrance  
Excellence

Financement
Garantie
Innovation

5
Fonds
régionaux  
ou interrégionaux 
d’investissement 

225  
entreprises  
accompagnées

60  
entreprises  
accélérées

4 Md€
de  
financements  
mobilisés

1,9 Md€
de soutiens
Bpifrance

5 741  
entreprises  
accompagnées

Fonds 
propres AccompagnementAssurance 

Export

 UNE BANQUE ENGAGÉE 

3 étapes de la tournée  
à Marseille, Toulon et Nice

2 étapes de la tournée
à Marseille et Arles

1 étape de la tournée
à Nice-Sophia Antipolis

1/4 des interventions de Bpifrance 
est  d i r igé  vers  l ’ industr ie ,  
ce qui en fait son premier secteur 
d’intervention. Bpifrance est ainsi  
engagé dans le f inancement et 
l’accompagnement des industriels.  
Sa dernière 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.

Hautes-Alpes
209

22 50

Alpes-Maritimes
1 150

325

745
Alpes-de-Haute-

Provence
381

154 142*

Vaucluse
635

181
373

Bouches-du-Rhône
2 423

1 018

2 191

Var
946

169

594

*  Le montant total des financements mobilisés est inférieur au montant des soutiens 
Bpifrance car le CICE constitue une part important de ces soutiens (60 %) alors  
qu’aucune estimation des financements totaux n’est réalisée pour ce type de produit.


