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La Région Centre-Val de Loire et Bpifrance lancent le Prêt « CAP
CROISSANCE TPE » pour les TPE de la région et concrétisent leur
partenariat en accordant le premier prêt à la société Sur Mesure.
François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire et Thierry Martignon, Directeur régional
Bpifrance Centre-Val de Loire, lancent le prêt Cap Croissance TPE qui a vocation à financer le
développement des très petites entreprises du territoire. Ils signent à cette occasion le 1er prêt CAP
Croissance TPE, avec Mathieu Charbonnier, Président de l’entreprise Sur Mesure, spécialisée dans la
création, la fabrication et la commercialisation de tapis sur mesure à destination de grands comptes et
d’administration publiques. Employant 8 salariés, Sur Mesure réalise une croissance à deux chiffres.
Partageant le constat de la difficulté pour les TPE de financer leur développement, la Région Centre-Val de Loire
et Bpifrance créent le Prêt CAP Croissance TPE, dédié aux entreprises du territoire. La Région va mobiliser
l’ensemble des réseaux d’accompagnement des TPE pour faciliter l’information sur ce nouvel outil de financement
régional, distribué, pour la première fois en ligne, par Bpifrance.
Ce prêt, d’un montant compris entre 10 000 et 50 000 euros et d’une durée de 5 ans, bénéficie d’un différé de
remboursement d’une année. Il a pour vocation de financer les investissements matériels et immatériels d’un
projet de développement, que ce soit pour du besoin en fonds de roulement (BFR) ou d’autres dépenses
(recherche et développement, publicité, marketing ou logiciels), peu financés par les banques du fait du niveau de
risque. Ce prêt est nécessairement adossé à un cofinancement accordé par une banque privée. Ce nouvel outil,
permet ainsi aux entreprises de plus petite taille d’accéder plus facilement au crédit bancaire.
Le prêt CAP Croissance TPE est accessible en ligne grâce à la plateforme dédiée d’ores et déjà accessible :
http://capcroissancetpe.regioncentre-valdeloire.fr/
Avec ce partenariat la Région Centre-Val de Loire et Bpifrance ambitionnent de mettre en place en 2017, 200 prêts
CAP Croissance TPE, permettant aux TPE de mobiliser autour de 10M€ de financement. Cet objectif correspond
à un effort conséquent de 1 M€ de la Région Centre-Val de Loire, inscrit au budget et versé à Bpifrance qui gère
ce dispositif.
Lancée en 2011 par Mathieu Charbonnier, Sur Mesure se positionne sur le marché très spécialisé du tapis d'entrée.
La jeune société conçoit et fabrique des tapis d’entrée grand trafic et se développe rapidement grâce à un fort
développement commercial sur internet auprès d’une cible BtoB via EntranceMats.com By SurMesure et grand
public via www.tapisdentree.fr.
Sur Mesure propose plus de 2000 références et compte 7 salariés en France et 3 à l’étranger. La société exporte
ses produits dans 8 pays : France, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Belgique, Suisse et
Autriche ce qui lui permet d’afficher une croissance à deux chiffres.
L’octroi du prêt CAP Croissance TPE permettra à Sur Mesure d’accélérer son développement en finançant son
déménagement, l'aménagement des nouveaux locaux et l’achat de nouveaux outils permettant de doubler sa
surface de production.
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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, à la croissance externe et
à l’export, en partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 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 :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
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’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance Contacts presse
A propos de la Région Centre-Val de Loire :
La Région Centre-Val de Loire soutient le développement des entreprises et de l’emploi à travers un large éventail
de Contrats d’Appui aux Projets (CAP) permettant d’accompagner les entreprises dans leurs projets de
développement, d’innovation... En région Centre-Val de Loire, 80 % des aides économiques sont octroyées par le
Conseil régional. La Région Centre-Val de Loire et Bpifrance, acteurs majeurs du financement public des projets
d’entreprises, agissent pour renforcer l’accompagnement des entreprises et simplifier l’accès à des solutions de
financement.
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