
 

Mise en œuvre de Bpifrance, 
la banque publique d’investissement, 

en Poitou-Charentes : 
 
 
 

1. Bpifrance : le rapprochement de plusieurs activités au service des entreprises, en partenariat avec 

les Régions. 

 
Du financement de l’innovation au développement à l’international, des besoins en trésorerie aux prises de participation, 
Bpifrance accompagne les entreprises dans chaque région et à chaque étape clé de leur croissance. 

 
Bpifrance financement 

 
En Poitou-Charentes, Bpifrance financement s’appuie sur une équipe 19 personnes à Poitiers au service du 
financement des PME. 

 
Reprenant l’ensemble des activités d’OSEO, ce pôle sera dédié au 
financement de l’innovation, au cofinancement bancaire et à la 
garantie de prêts. 
 
En France, en 2012, les entreprises ont obtenu 35 milliards 
d’euros de financements, publics et privés, mobilisés grâce à 
l’intervention d’OSEO : 

 Innovation : 1,9 milliard d’euros de financements pour les 
projets innovants dont le Fonds unique interministériel (FUI). 
Avec les partenaires régionaux, ce sont 45 millions d’euros 
d'aides à  l'innovation qui ont été accordés au titre des Fonds 
Régionaux d’Innovation (FRI) pour 747 entreprises 
soutenues 

 Garantie : 9 milliards d’euros de prêts garantis en faveur de 
l’investissement. Avec les partenaires régionaux, ce sont 181 
millions d’euros qui ont été accordés au titre des Fonds 
Régionaux de Garantie (FRG) pour 1768 entreprises 
soutenues. 

 Financement : 15 milliards d’euros de financements mis en 
place en partenariat avec les banques et les organismes de 
fonds propres  

 Court terme : 9 milliards d’euros de créances financées  

 

Bpifrance investissement : un interlocuteur unique sur 
tout le territoire 
 
Issu de l’apport du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions, ce pôle sera chargé du financement en fonds propres et 
quasi-fonds propres des entreprises. 
 

Bpifrance investissement s’appuie pour cela sur les implantations régionales de FSI Régions, les fonds d’investissement 
directs du FSI et de CDC Entreprises et son réseau de 250 fonds affiliés (160 nationaux et 90 régionaux) qui couvrent 
l’ensemble du territoire.  
 
En Poitou-Charentes, les 5 principaux fonds régionaux ou interrégionaux dans lesquels Bpifrance investissement a 
souscrit, le plus souvent aux côtés de la Région, sont : Poitou-Charentes Innovation, Poitou-Charentes Expansion, 
Emergence Innovation 1, Galia Investissement 1 et 2. 

Le soutien et l’accompagnement à 
l’Export avec Bpifrance 

 
 
Bpifrance  a vocation à faciliter l’accès à l’export 
des entreprises en démocratisant l‘accès aux 
financements et en renforçant les outils 
d’accompagnement pour les PME et ETI. 
 
Pour cela, Bpifrance a d’ores et déjà: 
 
-mis en place un label export assorti d’une 
enveloppe de 150 M€ destinée aux fonds 
d’investissement du réseau de CDC Entreprises 
visant à financer les entreprises à l’export ; 
  
-programmé l’intégration d’un ou deux chargés 
d’affaires à l’international d’Ubifrance au sein de 
chaque direction régionale de Bpifrance, qui 
seront chargés de l’appui des entreprises à 
l’export (40 conseillers au total d’ici 2014). 
 
-développé un partenariat avec la Coface visant à 
distribuer ses produits au sein des directions 
régionales et prévoyant l’intégration de 20 
collaborateurs Coface. 

 
 



 
L’ensemble de ces outils permet de couvrir le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de l’innovation (capital 
amorçage et risque), du développement et de la transmission des entreprises. 
 
D’ici à la fin de 2013, le nombre d’investisseurs en fonds propres dans les régions sera doublé. 
 

2. Chiffres clés 2012 : l’action de Poitou-Charentes Bpifrance, partenaire de la Région 
 

Bpifrance financement 
 
L’activité s’est maintenue en 2012 : 2 447 entreprises ont été soutenues. Elles ont obtenu 637 millions d’euros de 
financements, publics et privés, mobilisés grâce à l’intervention de Bpifrance financement : 

 

 Innovation : 30 millions d’euros de financements pour les projets innovants, en partie à travers les projets collaboratifs 

d’Innovation Stratégique Industrielle (ISI) et le Fonds Unique Interministériel (FUI). En partenariat avec la région Poitou 

Charentes, les Fonds Régionaux d’Innovation ont mobilisé 4.3 millions d’euros et soutenu 12 entreprises. 

 Garantie : 217 millions d’euros de prêts garantis en faveur de l’investissement. Le Fonds Régional de Garantie en 

partenariat avec la région Poitou Charentes, a permis une intervention de 9 millions d’euros et  soutenu 27 entreprises. 

 Financement : 249 millions d’euros de financements mis en place (+ 11 % par rapport à 2011) en partenariat avec les 

banques et les organismes de fonds propres. Notamment dans le cadre des financements « mezzanine » et, en 

particulier, le Contrat de Développement Participatif. 

 Court terme : 140 millions d’euros de créances financées (+ 8 % par rapport à 2011). 

 
Début 2013, OSEO, future branche de financement de Bpifrance, la banque publique d’investissement, a mis en 

place, dans le cadre du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi, plusieurs dispositifs pour renforcer la trésorerie 
des entreprises :  
 

- un fonds de garantie des crédits de renforcement de trésorerie des PME.  
- le préfinancement du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), sous la forme d’un 

préfinancement direct, d’un dispositif de garantie favorisant le préfinancement et le déploiement d’une offre 
spécifique pour les TPE. 

- le préfinancement du Crédit Impôt Recherche (PréfiCIR), pour améliorer les conditions de financement de la 

R&D.  
- le maintien d’une offre de financement mezzanine (Contrats de Développement Participatifs) permettant de 

financer les investissements notamment immatériels des entreprises. 
-  le lancement du Prêt Pour l’Innovation (PPI) qui permettra de cibler le financement des phases pour passer du 

projet de recherche à sa production industrielle. 
 

Au 30 juin 2012 Bpifrance Poitou-Charentes  a octroyé 121 préfinancements du Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi (CICE) pour 4 M€ 
 
Bpifrance investissement 

 

En 2012, 14 entreprises ont été soutenues directement et 

indirectement en Poitou-Charentes par Bpifrance 

investissement pour un montant total d’investissement en 

fonds propres de 5 M€ (chiffres provisoires). 

 

Le portefeuille de Bpifrance investissement en Poitou-Charentes 

se décompose comme suit : 

 

Répartition des montants investis dans les PME du portefeuille par 

segment d'intervention en Poitou-Charentes au 31/12/2012 
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Focus sur une des participations de Bpifrance 

investissement en Poitou-Charentes : Les Berges 

de Losa 

 

Créé en 1995, le groupe Les Berges de Losa, basé 

à Cognac (16), est constitué de quatre campings 

haut de gamme (3 et 4 étoiles) situés dans les 

régions Bretagne, Aquitaine et Languedoc-

Roussillon pour un total de 1 071 emplacements.  

FSI Régions, aux côtés de Midi Capital et Ouest 

Croissance, accompagne le développement du 

groupe en renforçant ses fonds propres à hauteur 

de 1,7 M€. Cette opération permet au groupe 

l’acquisition d’un camping à Canet en Roussillon et 

l’augmentation de sa capacité d'accueil totale (+ 

600 emplacements).  

Cette acquisition vient renforcer le positionnement 

haut de gamme des Berges de Losa et devrait 

permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires 

consolidé de 9,5 M€ la première année.  

 



3. RAPPEL : LE PREFINANCEMENT DU CICE ET LA GARANTIE DE TRESORERIE 
 
Préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité emploi : le préfinancement du CICE apporte immédiatement un soutien 

à la trésorerie aux entreprises en finançant jusqu’à 85% du CICE anticipé. Pour 2013, le CICE équivaut à 4% de la masse 
salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC (6% à partir de 2014). Devant le nombre important de demandes de 
préfinancement émanant des TPE, OSEO a ouvert ce dispositif à l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, 
depuis le 5 avril 2013. 
  
De plus, grâce à un fonds de garantie nouvellement doté par l'Etat, les banques peuvent dès à présent bénéficier de la 
garantie d'OSEO –Bpifrance financement lorsqu'elles accordent un préfinancement du CICE.  
 
Le dispositif est simple : toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit se munir d’un extrait de Kbis, du dernier bilan et d’une 
attestation de la masse salariale concernée par son expert-comptable, avant de contacter sa direction régionale d’OSEO, de 
se connecter sur www.cice-oseo.fr ou de solliciter sa banque. 
 
Garantie des crédits de trésorerie : Ce fonds de garantie spécifique doté de 350M€ permet dès maintenant à OSEO de 

garantir les crédits de trésorerie accordés par les banques aux PME et TPE. Ce dispositif concerne des prêts de 2 à 7 ans,  
d’un montant pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros par entreprise. 
 
Il concerne toutes les PME et TPE, quelle que soit leur date de création, à condition qu’elles ne soient pas en difficulté 
structurelle, conformément à la législation européenne. 
  
Pour en bénéficier, les PME et TPE pourront s’adresser directement à leurs agences bancaires habituelles ou aux Directions 
Régionales d’OSEO. 
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Bpifrance, la banque publique d’investissement, constitue un outil de compétitivité économique au 

service des entrepreneurs. 
 
Visant à offrir aux entreprises un continuum de solutions à toutes les étapes de leur croissance, Bpifrance  

regroupera OSEO, CDC Entreprises, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et FSI Régions une fois 
l'ensemble des étapes administratives nécessaires franchies. 
 
Bpifrance agit dès maintenant 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. 

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

Bpifrance partenaire de la Région ancre son action dans les territoires 
 
90% des décisions d’intervention sont prises en région 
 
Bpifrance et la Région, entretiennent des liens anciens et renouvelés : la création de Bpifrance, 

issue du rapprochement  d’Oséo, de CDC Entreprises et du FSI pourra permettre la mise en place d’un nouveau 
partenariat avec la Région afin de faciliter l’accès des entreprises aux services et aux solutions de financement 
les plus adaptées à leur besoin. 
 
Impliqué dans la gouvernance de Bpifrance, la Région préside le Comité Régional d’Orientation  chargé de 

formuler un avis sur les modalités d'exercice des missions de Bpifrance et de veiller à la cohérence de ses 
orientations avec la stratégie régionale de développement économique. 
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