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BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : LA BANQUE PUBLIQUE 

D’INVESTISSEMENT ORGANISE LA MOBILISATION EN FAVEUR DE 

L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES DE FRANCHE-COMTÉ  

 

Le 14 février 2014, à l’occasion de la présentation du bilan de son activité 2013, Bpifrance a 

déclaré vouloir faire de 2014 l’année du « printemps de l’investissement ».  

Aujourd’hui à Besançon, les Rencontres Bpifrance 2014, organisées dans chaque capitale 

régionale jusqu’en novembre 2014, marquent une étape supplémentaire. 

 

Informer les entreprises sur l’offre de financement de Bpifrance, les sensibiliser aux enjeux 

clés de l’innovation, de l’investissement, de l’export et du renforcement de leurs fonds propres 

tout en rendant hommage aux femmes et aux hommes qui font l’entreprise, tels sont les 

objectifs de ces rencontres. 

 

 

Bpifrance engagé au cœur de la Franche-Comté 

 

Pendant une après-midi, plus de 200 dirigeants d’entreprise de Franche-Comté ont l’occasion de 

partager leurs meilleures pratiques, et d’entendre les témoignages de leurs pairs et de leurs chargés 
d’affaires Bpifrance sur les sujets clés pour le développement de leurs activités : export, innovation, 

investissement matériel et immatériel, et fonds propres. 

 
Sont notamment réunis l’ensemble des membres de la communauté Bpifrance Excellence de la 

région. Ce réseau regroupe sur l’ensemble du territoire les 3 000 entreprises dont les perspectives de 

croissance sont particulièrement prometteuses parmi toutes celles accompagnées par la banque 

publique d’investissement.  

 

 
Des partages d’expérience : Témoignages de trois dirigeants de Franche-Comté 

 

M. MINOTTI, 48 ans, est le PDG de SILMACH, société crée en 2003, qui commercialise des services 

de R&D auprès des grands groupes industriels et des donneurs d’ordres institutionnels. SILMACH 

développe également des technologies de rupture dans le domaine des actionneurs et des capteurs à 

base de micro nanotechnologies MEMS. Cette société concrétise l’aboutissement des efforts de 

recherche entrepris au début des années 1990 par les chercheurs de l’Institut des Microtechniques de 

Franche-Comté.  

Bpifrance est partie prenante de cette entreprise de 15 personnes depuis sa création, en innovation 

(avec l’intervention d’institutionnels également) et d’autres projets sont actuellement en cours. 

 

Christophe GAUSSIN, 47 ans, est Président-Directeur Général de l’entreprise familiale GAUSSIN SA. 

Il a pris la succession de son père, Henri-Paul Gaussin, en 1995.  

GAUSSIN Manugistique est spécialisée dans l’audit des process de manutention et la réalisation de 

systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou 

délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention dans plus de 20 pays, 25 brevets en cours, 

GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : 
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l'Energie, le Transport, l’Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN Manugistique est coté 

sur NYSE Alternext depuis 2010 et a investi plus de 50 millions d’euros en fonds propre pour 

développer une gamme innovante de véhicules portuaires. Avec un effectif de 90 personnes et un 

chiffre d'affaires qui passera de 13M€ en 2013 à 100M€ en 2016 dont 95% à l'export, GAUSSIN 

Manugistique s'affirme comme une entreprise à très fort potentiel. Bpifrance est intervenu à de 

nombreuses reprises en innovation ainsi qu’en garantie. 

 

 

M. LE PAUL, 38 ans, est DG de SMOBY TOYS depuis 2008, date à laquelle le fondateur du Groupe 

Allemand SIMBA DICKIE a racheté SMOBY qui traversait une grave crise. 

Grâce à des investissements massifs effectués dans les outils de production (rénovation et 

agrandissement des sites, jurassiens notamment, renouvellement du parc machines), l’entreprise a pu 
atteindre près de 140 M€ de CA en 2013 pour un effectif de plus de 400 personnes. Bpifrance est 

intervenu plusieurs fois en financement depuis 2012 pour accompagner l’entreprise dans son 

expansion et le renouvellement de sa gamme de jouets. 
 
 
Bpifrance en Franche-Comté – Chiffres clés : 
 
En 2013, 1 636 entreprises soutenues par Bpifrance Franche-Comté à hauteur de 220 M€, ont 
obtenu 447 Millions d’euros de financements publics et privés. 

 
 

 

À propos de Bpifrance 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, 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.  

 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr  -  Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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