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BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : LA BANQUE PUBLIQUE 

D’INVESTISSEMENT ORGANISE LA MOBILISATION EN FAVEUR DE 

L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES DES PAYS DE LA LOIRE 

 

A 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 Nantes, 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 des Pays de la Loire 

 

Pendant une après-midi, près de 300 dirigeants d’entreprise des Pays de la Loire 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 Bpifrance Excellence des Pays de 

la Loire 

 

KOSMOS, dirigé par Jean PLANET, est un éditeur de logiciels, spécialisé dans le développement de 

solutions numériques pour l’éducation (universités, grandes écoles…) et le secteur public (collectivités, 

rectorats, CHU, Pôle Emploi…). Leader au plan national sur le segment des Environnements 

Numériques de Travail Scolaire, l’entreprise réalise près de 5 M€ de chiffre d’affaires avec plus de 50 

salariés basés à Nantes. 
Bpifrance est intervenu notamment pour financer l’innovation et les investissements de l’entreprise. 
 

Société reprise fin 2012 par Nadège ANSELME, MECAM 44 est spécialisée dans la mécanique avec 

3 activités distinctes : Réalisation de prototypes pour les marchés de l’automobile, du luxe, de 

l’aéronautique, fabrication de petites séries et maintenance d’outillages en série avec de nombreuses 

références clients comme Hutchinson, Rossignol, Trelleborg… Sa forte expertise technique, la 

complémentarité de ses process et la souplesse d’une PME en termes de réactivité sont les facteurs 

de sa réussite. 
Bpifrance est intervenu, dans le cadre de la reprise de l’entreprise, avec un contrat de développement 

transmission et une garantie aux banques. 
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La société ELIOPACK créée par Jérôme BARDINI en 2006 utilise des procédés héliogravure et 

flexogravure pour l’impression et le complexage de films pour emballages, dédiés principalement aux 

secteurs de la pharmacie, de l’hygiène, de la cosmétique et de l’agroalimentaire. 
Bpifrance est intervenu en co-financement, prêts de développement, préfinancement du CICE, ainsi 

qu’en fonds propres. 
 
Bpifrance - Chiffres clés Pays de la Loire au 30 septembre 2014  

 

Cofinancement (hors Prêt à la Création d’Entreprise) 

874 entreprises financées par Bpifrance pour un montant de 226 M€ (dont 71 M€ de prêts de développement) 

qui ont permis la mise en place de 722 M€ de financements en partenariat avec les banques. 

 

Garantie 

3 463 interventions en garantie des banques ayant permis le financement de 426 M€. 

 

Financement de l’innovation 

195 entreprises innovantes financées à hauteur de 31 M€ par Bpifrance qui ont permis 56 77 M€ de 

financements privés supplémentaires. 

 

Financement court terme 

1 657 entreprises financées pour un montant de 435 M€, dont 1 304 entreprises ayant bénéficié du 

préfinancement du CICE pour un montant de 134 M€. 
 

Bpifrance investit dans les entreprises des Pays de la Loire en direct et via des fonds partenaires 

 
Au 30 septembre 2014, Bpifrance a investi directement au capital de 2 entreprises pour un montant de 2,2 M€. 

  

Au 30 juin 2014, Bpifrance est directement présent au capital de 26 entreprises des Pays de la Loire pour un 

montant de 78 M€. 

 

Au 31 mars 2014, Bpifrance est présent via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 122 PME pour 

un montant de 115 M€. À cette même date, Bpifrance compte 7 fonds régionaux ou interrégionaux partenaires 

actifs, susceptibles d’intervenir en Pays de la Loire. La souscription de Bpifrance dans ces fonds s’élève à 69 

M€ sur un total de 206 M€ gérés. 

 

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

 

 

Contacts presse : 

 

 
Nathalie Police  

Tél : 01 41 79 95 26 

nathalie.police@bpifrance.fr   

 Vanessa Godet 

Tél. :  01 41 79 84 33 

vanessa.godet@bpifrance.fr 

 Jean-Marc Reucheron 

Tél. :  02 99 29 81 30 

jm.reucheron@bpifrance.fr 
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