
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bpifrance | COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 24 AVRIL 2018 | 1 

 

 

Banque Populaire et Bpifrance signent un partenariat pour conjuguer leurs 

expertises au service de la croissance des entreprises innovantes 
 

Paris, le 24 avril 2018 – Banque Populaire et Bpifrance formalisent une démarche 
partenariale au service des entreprises innovantes à travers la mise en place de 
nouvelles actions communes.  
 

Banque Populaire et Bpifrance vont renforcer leur collaboration pour le financement et 
l’accompagnement des entreprises innovantes, lors d’opérations conjointes au niveau régional et via la 
promotion des dispositifs d’accompagnement dans les phases clés de la vie de ces entreprises (création 
et développement). Les deux banques vont analyser la complémentarité de leurs gammes de 
financement et mettre en place de nouveaux outils de veille stratégique au service de leurs clients sur 
le thème de l’innovation. 

L’axe international sera également couvert et de nouvelles offres seront proposées aux entreprises 
clientes.  
 
Ce nouvel accord s’inscrit pleinement dans la stratégie de Banque Populaire, première banque des 
PME1, qui accompagne le développement des entreprises de croissance avec ses dispositifs dédiés, 
Next Innov et Next International, et en s’appuyant sur un réseau de partenaires spécialistes du 
financement de l’innovation et de la croissance durable.  

  

Pour Bpifrance, banque de place pionnière en financement de l’innovation et de l’immatériel cette 
collaboration doit bénéficier à l’ensemble de l’écosystème et permettre de renforcer les entreprises de 
croissance dans tous les territoires. 

Pour Anne Guérin, directrice exécutive du financement et du réseau Bpifrance : « Ce partenariat 
avec Banque Populaire va permettre de rapprocher nos réseaux sur des projets opérationnels et 
d’apporter aux entreprises toute la connaissance et l’expertise de Bpifrance en matière de financement 
de l’innovation pour les accompagner dans leur développement ». 

Pour Marianne Vergnes, responsable du marché des entreprises de croissance Banques 
Populaires : « Renforcer au quotidien et sur le terrain les synergies entre Banque Populaire et Bpifrance 
améliorera encore la pertinence et la performance de l’accompagnement que Banque Populaire propose 
aux entreprises innovantes, start-up comme entreprises établies ». 
 

 

 

 

 

                                                      
1 Etude Kantar TNS « PME-PMI et les banques 2017 » réalisée auprès de 2 000 entreprises de 10 à 
999 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 €. 
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A propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 

aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse  

 

 

À propos de Banque Populaire 

Le réseau des Banques Populaires est constitué de 12 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de 
la CASDEN Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et 
de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles. Banque Populaire, avec 9,2 millions de clients 
(dont 4,3 millions de sociétaires) et près de 3 300 agences, fait partie du 2e groupe bancaire en France : le Groupe 
BPCE. 
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