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Au total

4Md€

mobilisés par 

5 741 
entreprises 
en 2019
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Bpifrance en 2019, quelques faits marquants

7

Accélération du 

développement du PIA3 territorialisé

innovationavenir-provencealpescotedazur.fr

Lancement 
de la 1ère promotion de 

SUD Accélérateur en 
partenariat avec risingSUD

BANQUE 
DE L’IMPACT,
acteur de la 
croissance
économiqueDéploiement du 

Fonds régional de 
Garantie FEDER

Lancement de Bpifrance Création

et de la Tournée Entrepreneuriat

Pour Tous : 2 étapes à Marseille  et Arles

3 étapes de la Tournée 
French Fab à Marseille, 

Toulon et Nice

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 Nice – Sophia Antipolis

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 Région Sud Provence – Alpes – Côte d’Azur

178 M€
d’interventions
de Bpifrance

29
implantations 
régionales des réseaux 
d’accompagnement

165
entreprises

accompagnées

323
Entrepreneurs  
Bpifrance  
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

5
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

225
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés
(par les principaux réseaux )

60
entreprises

accélérées

4 Md€
de
financements
mobilisés

1,9 Md€
de soutiens

Bpifrance

5 741
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

10 736

Assurance  

Export



14
ENTREPRISES 
REGIONALES 
ACCELEREES
EN PARTENARIAT AVEC LA REGION

6
VILLES ETAPES DES 
TOURNEES BPIFRANCE
FRENCH FAB, ENTREPRENEURIAT POUR 
TOUS, DEEPTECH

2019 en Région Sud Provence – Alpes – Côte d’Azur
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+ 29 %* 
en FINANCEMENT

x 16 
Nombre de Prêts 

adossés au

FRG FEDER

* Financements totaux accordés



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 635

Hautes-Alpes

Alpes-De-Haute-

Provence

Var

Alpes-

Maritimes

154 142 325

745

22 50

169

594

381

209

1 150

Bouches-du-Rhône

1 018

2 191

2 423

946

181

373

Vaucluse
635

*

181

373 * 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.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Provence – Alpes – Côte d’Azur a financé plus particulièrement les secteurs 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 % 1 %
6 %

10 % 7 %3 %

9 %

35 %

18 %

9 %

22 %

1 %

3 %

 Région SUD
PACA

Bpifrance PACA 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 30 % 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 70 % des aides à l’innovation sont orientées

vers des secteurs d’avenir dont 35 % vers le secteur

du Numérique et des TIC et 22 % vers le secteur de

la Santé et de l’Economie du vivant.

27 %

68%

30%
* 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.

24 %
9 %

70 %

54 %

49 %

22 %
22 %

42 %

8 %

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

TPE PME ETI

70 % des entreprises financées par Bpifrance

Provence – Alpes – Côte d’Azur sont des TPE

(soit 3 900 entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 78 % des

financements de Bpifrance.

58 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs 42 % pour les ETI.



Évaluation 2018 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Provence – Alpes – Côte d’ Azur

soutient la prise de risque et les entreprises ayant

des difficultés d’accès au crédit, notamment au

travers des dispositifs de trésorerie.

En moyenne 60 % des bénéficiaires de soutiens en

trésorerie sont associés à une solvabilité faible, tant

en garantie de trésorerie (61 %) qu’en financement

de court terme (58 %).

La moitié 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

près de 40 % les entreprises ayant des capacités

de remboursement avérées, tandis que 29 % 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 Sud

Provence – Alpes – Côte  d’Azur
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Bpifrance partenaire de 

… dont 2 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds
de Garantie
dotés de 18 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

Fonds 
d’Innovation 
dotés de 68 M€

SUD 
Accélérateur

5

… dont 5 M€ 
de ressources FEDER et Régionales dédiées 

au FRG FEDER



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

de garantie
● Fonds régional 

de garantie 
FEDER

INNOVATION
● Fonds régional

d’innovation
● PIA3

14
entreprises  
accélérées

2
participations

aux côtés 
de la Région

FONDS PROPRES
● Fonds régionaux 

et interrégionaux
d’investissement
actifs

ACCOMPAGNEMENT
● SUD Accélérateur

168
entreprises

42 M€ 
de prêts garantis 

à hauteur de

28 M€

78
entreprises

9 M€ 
de financements 

régionaux 

Au total, 

102 M€ 
mobilisés par

260 entreprises
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SUD Accélérateur

1ère Promotion

14 PME de croissance

COMAT COFFRAGES

CHRONOS HOLDING (Méhari Club Cassis)

EVEREST ISOLATION

FILCLAIR

HORUS PHARMA

ITESA

JCMAT RIVIERA

KULKER

MARITON

MMDB (Envoi du Net)

OVINALP FERTILISATION

POWERSYS

PROVENCE ECO ENERGIE TM

STERNE
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Focus FRG FEDER : Région Sud Garantie
Production depuis l’origine

179
entreprises 
concernées

30 M€
de  risque 
couvert

46 M€                  
de crédits 

accordés



ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2019 
EN REGION SUD

PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR

22



316 M€ de soutiens Bpifrance

696 M€ de financements accordés

4 020
entreprises

Garantie, l’outil privilégié des TPE

23

Une bastide du XVIIIe siècle transformée en hôtel 4 étoiles, des

platanes centenaires, une table gastronomique de premier ordre et

un emplacement de rêve : c’est peu dire que la Magdeleine, située

non loin de Cassis, à Géménos, dans les Bouches du Rhône, est

une étape de rêve, même pour les plus exigeants. Amoureux de

son lieu, Mathias Dandine, plutôt que de se reposer sur ses

lauriers, vient de racheter le fonds de commerce et de réaliser

d’importants travaux pour rendre l'endroit encore plus attrayant.

Après avoir obtenu une première étoile pour son restaurant, il vise

déjà la deuxième.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Pour accompagner le rachat du fonds de commerce et les

ambitions de cet établissement, qui réalise 3 M€ de chiffre d’affaires

et emploie une vingtaine de personnes, Bpifrance a accordé un

PPRH (Prêt pour les hôtels classés) de 110 000 €. La Magdeleine

a également bénéficié, en partenariat avec la Région, du Fonds

européen de développement régional (Feder) via le Fonds régional

de garantie FEDER à hauteur de 840 000 € et d’une garantie pure

de 150 000 € dans le cadre d’un fonds Transmission.

LA MAGDELEINE 

MATHIAS DANDINE



684 M€ de soutiens Bpifrance

2,2 Md€ de financements accordés

374
entreprises

Crédit d’investissement
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IDEA / SNAL

Éditeur de logiciels à destination des professionnels médicaux et

paramédicaux, Idea vient de se rapprocher de SNAL, dont le

logiciel Albus accompagne les infirmiers libéraux. Objectif de la

nouvelle entité : devenir l'acteur incontournable du software dans le

domaine de la santé. Déjà leader sur les Centres de soins

infirmiers (CSI), Idea/SNAL est aussi numéro 2 en ce qui concerne

les infirmiers libéraux, et entend renforcer à terme sa présence sur

d’autres segments (kinés, sages-femmes, podologues…). Basée à

Antibes (Alpes-Maritimes), mais présente également dans les

Bouches-du-Rhône et en Alsace, la nouvelle holding, nommée

Sophia, emploie 115 salariés pour un chiffre d’affaires de 14 M€.

Et ce n’est qu’un début.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Déjà actionnaire de SNAL, Bpifrance a accompagné et participé

au financement, à hauteur de 5 M€, de ce rapprochement

stratégique, et intégré le nouveau groupe au réseau Bpifrance

Excellence.



519 M€* de soutiens Bpifrance

926 M€ de financements accordés

518*
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



92 M€ de soutiens Bpifrance

284 M€ de financements accordés

Bpifrance

au capital de

12 entreprises 

innovantes 

(75 M€)

421
entreprises

Innovation
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MYCOPHYTO

Remplacer les pesticides et engrais de synthèse par des produits

naturels ? Nos responsables politiques en parlent beaucoup, mais

Justine Lipuma, docteur en biologie, est en passe de le réaliser.

Désireuse de mettre la science au service de la société, cette jeune

chercheuse a mis au point, en association avec Christine Poncet,

de l’Inrae (Institut national de la recherche agronomique et de

l’environnement), une technique inédite. Celle-ci consiste à

sélectionner et produire des champignons microscopiques

capables de s’associer le mieux possible aux plantes, cela afin

d'accroître la surface d'échange entre ces plantes et le sol.

Résultat : cette pratique maximise la production, protège les

végétaux et augmente la biodiversité naturelle des sols. Pour

commercialiser sa technique, la jeune scientifique a fondé en 2017,

avec Christine Poncet, la startup Deeptech MYCOPHYTO, basée à

Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes. Leur première cible : la

zone méditerranéenne, déjà exposée aux conséquences du

changement climatique.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance soutient cette entreprise innovante depuis ses débuts.

Lauréate pour la seconde fois, en 2019, du concours d’innovation

i-Lab organisé par le ministère de la Recherche et Bpifrance, la

startup a bénéficié d’une subvention de 245 000 €. Pour déployer

son programme R&D, MYCOPHYTO a réalisé une levée de fonds

de 1,4 M€ facilitée notamment par un Prêt d’Amorçage Innovation

FEI et le fonds French Tech Seed (obligations convertibles).

MYCOPHYTO a enfin bénéficié d’une garantie FEDER sur un prêt

de 200 000 €. La startup a ainsi pu recruter une responsable R&D,

un responsable projets de développement, une responsable de

production et deux techniciens.



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

99
entreprises

225
entreprises

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

** International Court terme et International développement 28

International contribuer à 
la compétitivité des entreprises

Visuellement, les terminaux mobiles conçus par Coppernic

ressemblent à de simples smartphones ou à des tablettes

standards. En fait, ces outils high tech permettent d’assurer le

contrôle et la traçabilité des biens et des personnes. Homologués

par le FBI américain, ils servent par exemple à authentifier des

documents d’identité sécurisés, à reconnaître “biométriquement”

des personnes, à contrôler des titres de transport, à relever des

compteurs ou encore à lire les boucles des animaux d’élevage pour

renforcer la sécurité alimentaire. Fondée en 2008 par Jacky

Lecuivre, ex-PDG du groupe britannique Psion, cette plateforme de

conception, de production et de maintenance basée à Aix-en-

Provence (Bouches-du-Rhône) est passée en dix ans de 10 à 52

collaborateurs et de 2 à 11 M€ de chiffre d’affaires. Coppernic est

labellisé Pass French Tech.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

« Nous avons pu mener à bien le développement et la

commercialisation de ce produit unique au monde grâce à un Prêt

Innovation de Bpifrance d’un montant de 1,5 million d’euros. Un

nouveau prêt FEI de 1,5 M€ nous a ensuite permis de développer

une autre tablette biométrique révolutionnaire », explique Jacky

Lecuivre. Membre du réseau Bpifrance Excellence, Coppernic

qui commence à s’implanter en Afrique bénéficie d’une Assurance

Prospection Bpifrance. Un tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise

est réalisé à l’export. Un chiffre qui devrait croître puisque

Coppernic a intégré en 2019 l’Accélérateur international de

Bpifrance. 28

COPPERNIC



• En 2019, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct 

dans 18 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans

48 entreprises en Région Sud Provence – Alpes

Côte d’Azur pour un montant de 450 M€.

• Bpifrance est au capital de 12 entreprises 

innovantes à hauteur de 75 M€. 

48
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

292929

Créée en 1996 à Marseille par Richard Tosolini, et aujourd’hui

dirigée par son fils Romain, CD Sud est devenu leader dans la

distribution, auprès des professionnels, de matériel de chauffage et

de climatisation. Reconnue pour son savoir-faire dans le conseil, la

vente et le suivi technique de systèmes de chauffage, climatisation

et ventilation, l’entreprise a su déployer 25 points de vente dans le

Grand Sud qui lui ont permis d’asseoir son positionnement. Depuis

trois ans, CD Sud, qui emploie près de 200 salariés pour un chiffre

d’affaires de 110 M€, connaît une croissance de 20 % par an. Rien

d’étonnant quand l’entreprise, reconnue pour sa proximité et son

expertise, surfe sur un marché en plein essor lié à la transition

climatique et énergétique.

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance, aux côtés d’XO Private Equity, a financé la

recomposition du capital de CD Sud. Cette opération a permis à

Romain Tosolini, actuel Président de la société, d’en devenir

l’actionnaire de référence.

29

CD SUD



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

117
entreprises 
pour 549 M€

5 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

78 M€ 

Mobilisation 

de 369 M€ 
de capitaux 

en gestion

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

● EMERGENCE INNOVATION 2

● RAE 4

30

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 2 souscriptions nouvelles en 2019

(pour lesquelles la Région Sud Provence – Alpes – Côte

d’Azur n’est pas souscripteur dans ) :

● SOFIMAC CROISSANCE 3

● TERTIUM CROISSANCE

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 Marseille les 22 et 23

octobre

Le site Bpifrance Création en Région Sud

Provence – Alpes – Côte d’Azur :

• 210 000 visiteurs en 2019

• 1 142 nouveaux pass entrepreneurs en 2019

Création
Un accompagnement à chaque moment de vie des entrepreneurs

27
Implantations 
régionales 
des réseaux
d’accompagnement

31

17 297
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

123 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

42 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en présentiel. 

323 entrepreneurs membres de 

Bpifrance Excellence en Hauts – de – France 

60 entreprises de croissance bénéficient des programmes 

Accélérateurs personnalisés sur 24 mois (PME, ETI, filière et SUD Accélérateur ). 

32

Accompagnement

3 chiffres



PME

23
entreprises ETI

4
entreprises 

33

Les Accélérés en Région Sud 
Provence – Alpes – Côte d’Azur 

Promotions 

régionales

14
entreprises 

INGENIERIE

1
entreprise 

CHIMIE

1
entreprise 

DEFI 

CROISSANCE

2
entreprises 

INTERNATIONAL

1
entreprise 

TRANSITION 

ENERGETIQUE

3
entreprises

GIFAS

4
entreprises 

AGRO

1
entreprise 

TOURISME

2
entreprises 

MODE ET 

LUXE

2
entreprises 

BOIS

1
entreprise 

PLAST

1
entreprise 



Perspectives 2020
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Lancer la 2e promotion de 

SUD 
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 

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 Sud Provence – Alpes – Côte d’Azur , 

Bpifrance a mobilisé en 2019 :

• 235 M€  de financement Energie – Environnement via 

les prêts énergie - environnement

• 3 M€ pour favoriser le verdissement des entreprises au 

travers de 5 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.

3 étapes du French Fab Tour 

à Marseille, Toulon et Nice
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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 Marseille et à Arles
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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 Sud Provence – Alpes – Côte d’Azur :

• La Bourse French Tech Emergence a financé

4 projets de création d’entreprises Deeptech pour

340 000 € en 2019

• Les Aides au Développement Deeptech ont été

versées à 5 startups pour 6 M€ sous forme de

subventions et d’avances récupérables en 2019

• 399 M€ ont été levés par 12 entreprises Deeptech

en 2019.

Fondée en 2014 à Nice par Elvire Gouze, une

chercheuse de l'Université Nice Sophia et de

l'Inserm, Therachon a développé un traitement

innovant pour l'achondroplasie, une cause majeure

de nanisme chez l'homme. Un traitement qui a

séduit le laboratoire américain Pfizer qui a annoncé

en 2019 le rachat de la société pour 340 M$, avec

un paiement de 470 M$ supplémentaires,

subordonné à la réalisation d'étapes clés.

THERACHON

DEEPTECH
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5 741
entreprises

1,9 Md€
de soutiens       

Bpifrance

4 Md€
financements 

totaux

421 en innovation

4 020 en garantie

374 en financement

518 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

284 M€ en innovation

696 M€ en garantie

2,2 Md€ en financement

926 M€ en court terme

165
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

5 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

92 M€ en innovation

316 M€ en garantie

684 M€ en financement

519 M€ en court terme

178 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

225
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

60
entreprises 

accélérées

323
entrepreneurs

Bpifrance

Excellence

42

Fonds propres Assurance Export

2019 en Région Sud Provence – Alpes – Côte d’Azur

Création

10 736
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

29
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement
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Les Accélérés en Provence – Alpes – Côte  D’Azur

Promo  

Régionale

PME 1 AIRFLOW

PME 2

PME 3 BABYZEN

CROSSCALL

GROUPE I.P.I.

LABORATOIRES INELDEA

PROVEPHARM

SOPHIA CONSEIL

PME 4

PME 5

COMAT

EVEREST ISOLATION

FILCLAIR

HORUS PHARMA

ITESA

JCMAT RIVIERA

KULKER

MARITON SA

MCC (Mehari Club Cassis)

MMDB

OVINALP FERTILISATION

POWERSYS

PROVENCE ECO ENERGIE TM

STERNE SAS

COPPERNIC

EURODIA INDUSTRIE

OPTIMUM TRACKER

QUADRIMEX

CASH SYSTÈMES INDUSTRIE 

GM CONSULTANT CONSEIL 

KLANIK

SAPHELEC

SAVIMEX

SOPHIM

SYNERGIE CAD

ALTERSIS

GL & CO

GROUPE ARECO (AIR 

REFRESHING CONTROL)

PELLENC SELECTIVE 

TECHNOLOGIES

TECHNISOL

ETI 3 GROUPE BERTO

ETI 4 BERBIGUIER PREMIUM 

AUTOMOBILE

PYTHEAS

TENERGIE

CALLISTOREA

RACER

BOIS

INGE-

NIERIE

PLAST

AGRO AGRO'NOVAE

CHIMIGETCHIMIE

ALTEREO DEVELOPPEMENT

EXTRUFLEX

INTER

NATIONAL

2

ALSOS 

COPPERNIC 

NEXESS

OXYTRONIC

SODITECH

SOREAM

CAMPASUN

INVEST HOTELS & DEV

CAP VERT ENERGIE

IRISOLARIS

WIT

Mode et 

Luxe

Tourisme

GIFAS

TE

GIFAS 2 

DÉFI 

CROISSANCE

T.L.M. SN

VALAGRO France


