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BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : la banque publique 

d’investissement organise la mobilisation en faveur de 

l’investissement dans les entreprises picardes 

 

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, au CETIM à Senlis, les Rencontres Bpifrance 2014, organisées dans chaque 

Région  jusqu’en décembre 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 Picardie 

 
Pendant une après-midi, plus de 150 dirigeants d’entreprise picardes 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 picards 

 
Bruno Pierre dirige la société ABCD NUTRITION spécialisée dans la fabrication de produits 

diététiques, créée en 2009. Elle est spécialisée dans le bio et la nutrition notamment sans gluten, 

commercialisée en grande surface et magasins spécialisés sous les marques Moulins, Biothentic, les 

recettes de Céliane ou Via-délice. Bpifrance a accompagné le groupe dans le financement de ses 

projets de développement et d’innovation. 

 
Pascal Mercey dirige la société EVN qu’il a créé en 2006, spécialisée dans la collecte des fers et 

métaux. Le groupe EVN traite sur son marché géographique du grand Nord Est (Lille- Paris – Lyon – 

Strasbourg) environ 100 000 tonnes de métaux et ferrailles. Il réalise 20% de son chiffre d’affaires à 

l’export et a connu une progression de 60% en 2013.  

Bpifrance est intervenu en fonds propres  et en prêt bancaire pour participer au financement de la 

modernisation du groupe.  
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Adeline Moniez et Zakaria En Nana sont les fondateurs et dirigeants de la société Marbella, 

spécialisée dans la fabrication bijoux fantaisie. Marbella conçoit, fabrique et distribue des eyeliners 

repositionnables et bijoux de peaux pour le marché haut de gamme. Marbella réalise 20 % de son 

chiffre d’affaires à l’export. 

Bpifrance a accompagné le groupe dans le financement de ses projets d’innovation ainsi que son 

développement à l’export.  

 
Bpifrance en Picardie – Chiffres clés : 

 

En 2013, 1 951 entreprises, soutenues par Bpifrance Picardie à hauteur de 315 M€, ont obtenu 

659 M€ 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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