Filiale à parts égales de l’État et de
la Caisse des Dépôts, Bpifrance
agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions.
Fort de 42 implantations régionales,
Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au plus
près des entrepreneurs.
La mission d’intérêt général de
Bpifrance implique un soutien
aux entreprises participant à la TEE
(transition énergétique et environnementale), en particulier au titre du

développement de la croissance verte.
Le secteur de la bioéconomie constitue
un vivier d’innovation et de compétitivité
des entreprises françaises, tant sur
le territoire national que dans leur
capacité d’exporter.
La filière bois est au cœur de
l’exploitation
d’une
ressource
stratégique au niveau mondial.
Elle concerne notre habitat, nos
matériaux, notre énergie, et plus
globalement l’équilibre climatique
et biologique de notre planète.
Elle a un rôle structurant dans le
développement socio-économique
de notre pays et l’aménagement de
son territoire.
Bpifrance a créé des financements
et des fonds d’investissement
spécifiques pour la filière Bois,
avec une expertise métier qui lui est
dédiée.

Pour contacter Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

AU SERVICE

DE LA FILIÈRE

Bpifrance - Document non contractuel - Janvier 2015

Bpifrance,
Banque
publique
d’investissement, est le partenaire
de confiance des entrepreneurs.
Bpifrance finance les entreprises
de l’amorçage jusqu’à la cotation
en bourse en passant par la transmission, en crédit, en garantie
et en fonds propres.

Vous êtes une entreprise de la filière bois ?
Nous finançons votre entreprise à chaque étape clé de son développement
Nous intervenons en cofinancement aux côtés
des banques pour les investissements
des entreprises de toutes tailles :

Via nos fonds Bois I & II, nous investissons en fonds
propres et quasi-fonds propres dans les industries de 1re et
2e transformation du bois, toujours de façon minoritaire :

• Prêt à moyen et long terme
• Crédit-bail mobilier
• Crédit-bail immobilier
• Financement de projets de cogénération**

• Tickets unitaires entre 1 et 4 M€
• Pour des projets de développement,
des investissements productifs et
des problématiques de transmission

Nous proposons des Prêts de Développement,
longs et patients, sans prise de garantie,
pour financer l’immatériel et les besoins
en fonds de roulement :

• A destination de PME indépendantes, réalisant
un chiffre d’affaires supérieur à 5 M€
et structurellement rentables

• Prêt Croissance, Prêt d’Avenir
• Prêt Vert, Prêt Robotique... à taux bonifiés
• Prêt Participatif Bois bonifié**

Nous soutenons les projets innovants,
individuels et collaboratifs, sous forme
d’aides à la R&D, puis de financement
pour le lancement industriel et
commercial, ou encore sous forme
de prise de participation :
• Aide à l’Innovation : subventions,
avances remboursables,
prêts à taux zéro
• Prêt d’Amorçage pour préparer
la levée de fonds
• Prêt Innovation pour lancer sur
le marché des produits et
services innovants

Nos experts sectoriels accompagnent les entreprises
dans la durée et leur facilitent l’accès aux financements.

Notre équipe Appui aux Fusions et Acquisitions
vous accompagne :
• dans la définition de votre stratégie de
croissance externe
• dans la recherche de l’entreprise cible,
• et mobilise son réseau de partenaires spécialisés

FONDS
PROPRES

en rapprochement d’entreprises.

Nous renforçons la trésorerie des entreprises :
• Mobilisation des créances détenues sur l’État,
les collectivités ou les grandes entreprises
• Préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité
Emploi (CICE) et du Crédit Impôt Recherche (CIR)**

Nous accompagnons
les projets à l’export
avec Business France et Coface,
nos partenaires
de Bpifrance Export :
• Accompagnement
au développement ou
à l’implantation (Business France)
• Assurance Prospection, caution,
préfinancement, crédit, change,
investissement (Coface)

GARANTIE

• Prêt Export (Bpifrance)
• Fonds propres (Bpifrance)
• Garantie des financements bancaires
dédiés à l’international (Bpifrance)

• Investissement en fonds propres,
en direct ou via les fonds partenaires

FINANCEMENT
INNOVATION

EXPORT

Nous apportons aux banques notre garantie à hauteur
de 40 % à 60 % pour les inciter à financer les PME,
dans les phases les plus risquées :
•
•
•
•
•
•
•

Création
Reprise
Innovation
International
Développement
Renforcement de la trésorerie*
Caution coupe de Bois**

* Jusqu’à 70 % avec les Régions
** Spécifique Filière Bois

• Avance+ Export, mobilisation de
créances nées à l’étranger (Bpifrance)

