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La Région et Bpifrance, alliées des entreprises régionales, 

lancent le Prêt Croissance TPE-PME Auvergne-Rhône-Alpes 

pour favoriser la croissance des entreprises. 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec Bpifrance, met en place une 
nouvelle offre de financement, le Prêt Croissance TPE - PME, pour accompagner les 
entreprises régionales dans leurs projets de développement.  
 
Le Prêt Croissance TPE-PME Auvergne-Rhône-Alpes, distribué par Bpifrance, finance les 
investissements immatériels (recherche et développement, publicité, marketing, 
logiciels, formation, design, etc.), ainsi que l’accroissement des besoins en fonds de 
roulement liés aux projets de développement des entreprises. 
  
De 10 000 euros et 300 000 euros, il n'appelle aucune garantie sur le patrimoine de 
l'entrepreneur ni sur  l'entreprise. Il est remboursable sur une période de 5 à 7 ans et 
bénéficie d’un différé de remboursement d’une à deux années selon la taille de 
l'entreprise et le montant emprunté. 
 
Le prêt Croissance TPE-PME Auvergne-Rhône-Alpes est nécessairement adossé à un 
cofinancement accordé par une banque privée, un apport en fonds propres ou un 
financement en crowdfunding. 
 
Cette réponse concrète apporte des solutions adaptées aux besoins des entreprises en 
termes de financement pour leur permettre d’accélérer leur croissance. Selon Laurent 
WAUQUIEZ, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes, « la Région donne une nouvelle 
impulsion dans ses relations avec le monde économique ».  
 
Ce dispositif permettra d'injecter, avec l'effet levier privé, environ 70 M€ pour soutenir 
les entreprises régionales dans leur projet de croissance, dont 35 M€ de « Prêt 
Croissance TPE – PME » à taux préférentiels. 
 

« Ce sont les entreprises qui créent l’emploi et la richesse sur un 
territoire » - Laurent WAUQUIEZ 
 
Ce prêt est facilement mobilisable grâce à la simplification des démarches. Les 
demandes de prêt s’effectuent ainsi directement sur une plateforme dédiée 
Pretcroissance.auvergnerhoneapes.fr. 
 
"Le Prêt Croissance TPE-PME, que nous mettons en place grâce à la Région, permettra 
de soutenir efficacement les entreprises de croissance en facilitant leurs investissements 

http://www.pretcroissance.auvergnerhonealpes.fr/
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immatériels, dont le financement peut-être plus difficile par nature" déclare Arnaud 
Peyrelongue, Directeur du Réseau Sud-Est de Bpifrance. 
 
La Région a par ailleurs mis en place un point de contact unique pour apporter des 
réponses précises aux entreprises: economie@auvergnerhonealpes.fr. 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est une des régions les plus dynamiques et se 
caractérise notamment par un fort entreprenariat familial parmi un tissu de PME plus 
dense que la moyenne nationale. Dans cette perspective, la Région souhaite devenir le 
premier partenaire des entreprises et contribuer à soutenir les PME dans leurs projets 
créateurs d’emplois. L'objectif du Prêt Croissance TPE-PME est de financer environ 500 
entreprises. « Auvergne-Rhône-Alpes doit devenir la Région des entrepreneurs et de 
l’innovation économique en France comme en Europe » ambitionne Laurent WAUQUIEZ.  
 
 

 
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Deuxième région la plus peuplée de France, réunissant 7,8 millions d’habitants, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes couvre 13% du territoire métropolitain. Première Région industrielle 
française, avec 500 000 emplois dans le secteur, elle affiche un PIB représentant 11,4% de la 
richesse nationale. Avec 3 massifs (Massif central, Alpes et Jura), elle s’impose comme la 1ère 
Région européenne de montagne et offre le plus grand domaine skiable du monde. 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes oeuvre pour améliorer le quotidien de ses habitants et agit pour 
le développement économique, la formation, la jeunesse, la recherche et l’innovation, le 
numérique, la culture, l’agriculture, les transports et l’aménagement du territoire. 

 
A propos de Bpifrance 
 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des 

entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à 

dimension stratégique pour l’économie française), 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. 

Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs 

dans chaque région pour tous les besoins en financement et en investissement. 

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

 
En 2016, plus de 1191 interventions en financement ont permis de mobiliser 2,9 Md€ de 

financements au profit des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes. La garantie de Bpifrance a 

permis l'octroi par les banques de 1,4 Md€ de prêts aux entreprises régionales. Enfin Bpifrance 

a investi ou réinvesti en direct, en 2016, dans 21 entreprises de la région. Bpifrance intervient 

en fonds propres dans 105 entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant de 582 M€. 

 

mailto:economie@auvergnerhonealpes.fr
http://www.bpifrance.fr/

