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BPIFRANCE ANNONCE LE LANCEMENT OPERATIONNEL DU FONDS DE 

DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES NUCLEAIRES (FDEN) 
 

CE FONDS, SOUHAITE PAR LE COMITE STRATEGIQUE DE LA FILIERE NUCLEAIRE ET 
ABONDE PAR SES PRINCIPAUX ACTEURS INDUSTRIELS, S'INSCRIT DANS LA 
VOLONTE DE PARTICIPER DE FAÇON RESPONSABLE AU DEVELOPPEMENT DE 
CETTE FILIERE D’EXCELLENCE FRANÇAISE FORTEMENT POURVOYEUSE D’EMPLOIS 
PERENNES.  

 

Doté de 133 millions d’euros, le FDEN a pour mission d’investir en tant qu’actionnaire minoritaire des montants 

de 1 à 13 millions d’euros en fonds propres ou quasi fonds propres dans des entreprises ayant une activité 

significative dans le secteur nucléaire en France.  

 

L’objectif du FDEN, dont la période d’investissement a débuté en janvier 2014, est de réaliser des 

investissements dans les quatre prochaines années dans une logique de long terme, aux côtés des dirigeants, 

mais aussi d’autres actionnaires, familiaux, industriels ou financiers.  

 

L’ensemble des souscripteurs du fonds (EDF, Areva, Alstom, Vinci, Eiffage et Bpifrance)  souhaite que le FDEN 

contribue au renforcement de la capacité d’innovation et à la compétitivité des acteurs, mais aussi accompagne 

le nécessaire mouvement de consolidation du secteur pour favoriser l’émergence d’Entreprises de Taille 

Intermédiaire (ETI) de taille significative.  

 

Le FDEN cherchera ainsi à accompagner des entreprises performantes, disposant de savoir-faire et de 

compétences clés pour la filière, et dont les dirigeants ont des ambitions de développement tant en France qu’à 

l’international.  

 

Nicolas DUFOURCQ, Directeur général de Bpifrance déclare : « La filière nucléaire est un des piliers industriels 

de l’économie française. C’est un secteur stratégique qui dispose d’un savoir-faire historique allié à une avance 

technologique sur ses concurrents internationaux mais dont le tissu de PME nécessite d’être consolidé et 

soutenu dans son développement. C’est l’objectif premier du FDEN, qui doit contribuer à la pérennisation de ces 

sociétés et de leur savoir-faire, ainsi qu’au renforcement de leurs capacités d’innovation et de leurs positions au 

sein du marché européen ». 

 

Jacques SOLLEAU, jusqu'à présent Directeur Délégué et membre du Comité de Direction de Bpifrance 

Investissement Régions, a été nommé Directeur du Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires. Il 

dispose de 30 ans d’expérience dans le financement des PME/PMI dont 23 ans en capital investissement chez 

Avenir Entreprises / FSI Régions
1
. Il a réalisé une cinquantaine d’investissements dans de très nombreux 

secteurs d’activité, et des cessions aussi bien vers des acquéreurs industriels que des introductions en bourse.  

 

Le FDEN vient renforcer le pôle Fonds Filières de la Direction Fonds Propres PME de Bpifrance qui comprend 

déjà le fonds Croissance Rail dédié à la filière ferroviaire et lancé courant 2013. 

 

 

 

                                                      
1
 FSI Régions, FSI, CDC Entreprises et OSEO constituent désormais Bpifrance. 
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A propos de Bpifrance :  

 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, 

en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un 

continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités 

régionales.  

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :  

• favoriser le développement économique des régions 

• participer au renouveau industriel de la France 

• faire émerger les champions de demain. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  

www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance  
.  

 

Equipe d’investissement de Bpifrance Investissement : 

 

 Bertrand Finet, Directeur Exécutif, Direction Fonds Propres PME  

 Alexandre Ossola, Directeur des Fonds Filières, Direction Fonds Propres PME 

 Jacques Solleau, Directeur du FDEN, Direction Fonds Propres PME  

 

 

 

 

Contacts presse : 

Nathalie Police 

Tél : 01 41 79 95 26 

Mail : nathalie.police@bpifrance.fr 

 Vanessa Godet  

Tél : 01 41 79 84 33 

Mail : vanessa.godet@bpifrance.fr 
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