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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 LA REGION RHONE-ALPES 

 

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 Lyon, 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 région Rhône-Alpes 

 

Pendant une après-midi, plus de 350 dirigeants d’entreprise Rhône-Alpines 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 la région 

 

Marie-Ange DEREI est la dirigeante de FIM MEDICAL, entreprise fondée en 1986 par M. Derei. 

L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux spécialisés dans le domaine 

de la prévention et de la médecine du travail : vision, audition, spirométrie et tabacologie. FIM 

MEDICAL réalise un chiffre d’affaire de 3 millions d’euros et emploie 25 personnes. Son 

développement est axé sur une stratégie d’innovation forte : le dernier appareil développé par la 

société est un spiromètre à usage unique, permettant ainsi de s’affranchir de son étalonnage quotidien 

et de sa décontamination. Bpifrance est intervenu en aide à l’innovation. 

 

 

Jérôme LEROUX et Françoise BILLANDON sont les dirigeants de la société SPEED FRANCE qui 

fabrique des Mono filaments en polyamide utilisés dans des différents domaines : motoculture, TP, 

agriculture, tissage… SPEED FRANCE s’est principalement développée à l’export  avec la création de 

filiales en Afrique du Sud, en Amérique du Nord et récemment au Chili. L’entreprise réalise près de 30 
millions de chiffre d’affaires consolidé et compte 140 salariés dans le monde. Bpifrance est intervenu 
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début 2014 en prêt de développement et en garantie de projet à l’international, pour accompagner 

l’ouverture de la filiale chilienne. 

 

Frédéric ROUX est dirigeant du groupe ICM INDUSTRIE dont il a repris les rênes en 1993. ICM 

fabrique des pièces plastiques et isolants techniques à destination des industries de l’aéronautique, du 

médical, du ferroviaire, de l’électromécanique et de l’agroalimentaire. Avec plus de 20 millions d’euros 

de chiffre d’affaires, 180 collaborateurs et l’ensemble des sites certifiés ISO 9001, ICM s’affirme 

comme un sous-traitant de 1er rang chez les gros donneurs d’ordres. 

Sa stratégie de développement repose sur l’acquisition de cibles lui permettant de se diversifier 

techniquement et commercialement. Après avoir accompagné la recherche de cibles (Appui Fusion 

Acquisition), Bpifrance est intervenu en fonds propres et en prêt de développement pour soutenir les 

efforts de croissance externe. 

 

 

 

 

Bpifrance – Chiffres clés Rhône-Alpes au 1er semestre 2014 

 

Cofinancement (hors Prêt à la Création d’Entreprise) 

1324 entreprises financées par Bpifrance pour un montant de 284 M€ (dont 102 M€ de prêts de 

développement) qui ont permis la mise en place de 908 M€ de financements en partenariat avec les 

banques. 

 
Garantie 

4797 interventions en garantie des banques ayant permis le financement de 713 M€. 

 
Financement de l’innovation 

323 entreprises innovantes financées à hauteur de 81 M€ par Bpifrance qui ont permis 221 M€ de 

financements privés supplémentaires. 

 
Financement court terme 

2 840 entreprises financées pour un montant de 608 M€, dont 1900 entreprises ayant bénéficié du 

préfinancement du CICE pour un montant de 181 M€. 
 

 

 

Bpifrance investit dans les entreprises rhône-alpine en direct et via des fonds partenaires 

 
Au premier semestre 2014, Bpifrance a investi directement au capital de 16 entreprises pour un 
montant de 56 M€. 

 

Au 30 juin 2014, Bpifrance est directement présent au capital de 95 entreprises de Rhône-Alpes pour 

un montant de 346 M€. 

 

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

392 PME pour un montant de 595 M€. 

 

À cette même date, Bpifrance compte 13 fonds régionaux ou interrégionaux partenaires actifs, 

susceptibles d’intervenir en Rhône-Alpes. La souscription de Bpifrance dans ces fonds s’élève à 117 

M€ sur un total de 372 M€ gérés. 
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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 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 

 

 

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 
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