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01. Chiffres Clés 2015 
La Réunion  
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2015 à la Réunion …

(*) correspondant à 962 entreprises

213M€
de soutien 
apportés 
par Bpifrance
Financement

1 049
projets 
accompagnés

385 M€
de financements 
publics ou privés 

1 fonds régional 
ou interrégional 
d’investissement 
actif

participations
en fonds 
propres
(direct & indirect)                 

16
projets innovants 
soutenus

576
interventions
en garantie

21 M€ de 
prêts de 
développement

22

398
interventions 
en soutien de trésorerie

8
prêts export 

(*)



1 049   
projets 
d’entreprises

213 M€
de soutiens 
Bpifrance

385 M€
financements 
totaux

16 en innovation

576 en garantie

59 en financement

194 en court terme

204 au titre du CICE

1 en innovation

55M€ en garantie

33M€ en financement

104M€ en court terme

20M€ au titre du CICE

Financement - Garantie - Innovation

3 en innovation

120M€ en garantie

104M€ en financement

158M€ en court terme

(*) correspondant à 962 entreprises

(*)
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2015 à la Réunion …

22 
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises
en direct et via des
fonds partenaires
(stock en portefeuille)

1 fonds 
régional 
ou interrégional
d’investissement

Fonds propres



02. Le partenariat 
Bpifrance / Région Réunion



Bpifrance partenaire de la Région

1

1 fonds 
d'investissement 

co-souscrit

Convention cadre
de partenariat 

15

Signature du
Plan Régional
d'Internationalisation
des Entreprises



03. L’activité 
Financement - Garantie



Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès des
entreprises au crédit en couvrant une partie du risque
bancaire (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.
Avec la Région, cette garantie peut être portée
jusqu’à 70 % du risque .

L’activité de Garantie

1 549

21

17

13

En 2015 à La Réunion …

• 576 entreprises accompagnées

• 55 M€ de soutiens Bpifrance

• 120 M€ de financements accordés
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Bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des banques pour
les investissements des entreprises : Prêt à moyen et long terme,
Crédit-bail mobilier, Crédit-bail immobilier.

Bpifrance propose également des prêts de développement (Prêt
Croissance, Prêt Vert, Prêt Numérique, Prêt Export…) longs et patients,
sans prise de garantie, pour financer l’immatériel et la hausse des
besoins en fonds de roulement associés à l’investissement.

L’activité de Financement

1 549

21

18

13

En 2015 à La Réunion…

• 59 entreprises accompagnées

• 33M€ de soutiens Bpifrance

• 104 M€ de financements accordés

Prêts de développement

• 34 entreprises accompagnées

• 21 M€ de soutiens Bpifrance

• 69M€ de financements accordés

Cofinancement de l’investissement

• 25 entreprises accompagnées

• 11 M€ de soutiens Bpifrance

• 35M€ de financements accordés

Dont :

• 8 Prêts Export soutenus pour 6M€
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Enfin, Bpifrance met en œuvre des solutions destinées
à renforcer la trésorerie des entreprises : mobilisation
des créances publiques et privées, préfinancement du
Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)…

L’activité Court Terme

1 549

21

19

13

En 2015 à la Réunion …

• 398 entreprises accompagnées

• 124 M€ de soutiens Bpifrance

• 158 M€ de financements accordés

Préfinancement CICE

• 204 entreprises accompagnées

• 20M€ de soutiens Bpifrance

Exemple CT ou CICE

Court Terme (hors CICE)

• 194 entreprises accompagnées

• 104 M€ de soutiens Bpifrance

• 138M€ de financements accordés
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04. L’activité 
International



Bpifrance, Coface et Business France ont
noué un partenariat et créé le label
« Bpifrance Export » qui permet à des
entreprises sélectionnées de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé à
l’international et d’une offre de financement
adaptée.

La Région et Bpifrance renforcent leurs
actions dans le cadre du Plan Régional
d’Internationalisation des Entreprises (PRIE)
visant à mieux accompagner les entreprises,
le cas échéant, en lien avec les agences
régionales de développement économique.

L’activité International

Le Prêt Export à La Réunion en 2015…

• 8 entreprises accompagnées

• 6M€ de soutiens Bpifrance

• 18 M€ de financements accordés

23

SORESUM (Le Tampon)
Le groupe familial Réunionnais s’implique de
manière importante dans l’autosuffisance locale,
notamment concernant la matière première la
plus utilisée par les Réunionnais dans leur
quotidien, le riz. M. CHONG a décidé de le
traiter au plus proche des zones de production
en créant une usine de riz au Cambodge afin
d’une part d’en maîtriser la qualité, le prix et les
importations et également d’en vendre sur
l’ensemble du continent Afrique, Europe, Asie et
particulièrement en Chine sur plusieurs
centaines de tonnes par an ! Alors que les
banques ont financé l’installation de l’usine
GOLDEN RICE, le Prêt Croissance
International de Bpifrance a permis de financer
le BFR nécessaire au démarrage industriel de la
production.

Nouveaux produits

Lancement 
de Dailly 
Export

Lancement 
du crédit 
acheteur



05. L’activité 
Fonds Propres



Bpifrance prend des participations
minoritaires dans les entreprises de
croissance, de l’amorçage à la transmission, le
plus souvent aux côtés de fonds privés,
nationaux ou régionaux.

L’activité Fonds Propres

• Bpifrance intervient en fonds propres dans

1 entreprise à la Réunion.

25

Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs
publics et privés dans des fonds de capital
investissement gérés par des sociétés de gestion
indépendantes qui, à leur tour, investissent dans
des PME.

Investissement direct … Investissement indirect …

• Via ses fonds partenaires, Bpifrance

intervient en fonds propres dans 21
entreprises à la Réunion.



06. L’équipe 
régionale
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A La Réunion
une équipe de 12 personnes au service des entreprises

28

direction régionale La Réunion
Immeuble Kristal 112 rue Sainte Marie 
BP 980 

97479 Saint-Denis Cedex
Tél.: 02 62 90 00 90 

Christian Quéré
directeur régional
christian.quere@bpifrance.fr




