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Bpifrance, les Rencontres 2014 : la banque publique d’investissement 

organise la mobilisation en faveur de l’investissement dans les entreprises 

franciliennes 

 

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 Rueil-Malmaison, les Rencontres Bpifrance 2014, organisées dans chaque région 

jusqu’en décembre 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 Ile de France  

 

Aujourd’hui à partir de 19h, plus de 150 dirigeants d’entreprise de l’ouest Franciliens vont partager leurs 

meilleures pratiques, et 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. 

 

Comme le souligne Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance : « La France est une Californie qui 

s’ignore. Il faut la révéler, la faire connaître ! L’Ile de France possède de nombreux atouts ; c’est la région leader 

en matière d’entreprises à potentiel de croissance. Bpifrance les réunit ce soir et je m’en félicite. » 

 

Seront notamment réunis ce soir 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. 

 
 
Bpifrance – Chiffres clés de tous les départements d’Ile de France et de Paris au 30 septembre 2014 

 

Cofinancement (hors Prêt à la Création d’Entreprise) 

840 entreprises financées par Bpifrance pour un montant de 1,2 Md€ (dont 350 M€ de prêts de développement) 

qui ont permis la mise en place de 4 Md€ de financements en partenariat avec les banques. 

 

Garantie 

7 000 interventions en garantie des banques ayant permis le financement de 1,3 Md€. 

 

Financement de l’innovation 

1 000 entreprises innovantes financées à hauteur de 234 M€ par Bpifrance qui ont permis 590 M€ de 

financements privés supplémentaires. 
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Financement court terme 

4 990 entreprises financées pour un montant de 2,4 Md€, dont 2 900 entreprises ayant bénéficié du 

préfinancement du CICE pour un montant de 906 M€. 

 

Bpifrance investit dans les entreprises Franciliennes en direct et via des fonds partenaires 

 
Au premier semestre 2014, Bpifrance a investi directement au capital de 34 entreprises de la région pour un 
montant de 118 M€. 

 

Au 30 juin 2014, Bpifrance est directement présent au capital de 210 entreprises d’Ile de France pour un 

montant de 3,3 Md€. 

 

Au 31 mars 2014, Bpifrance est présent via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 796 PME pour 

un montant de 2,6 Md€. 

 

À cette même date, Bpifrance compte 7 fonds régionaux ou interrégionaux partenaires actifs, susceptibles 

d’intervenir en Ile de France. La souscription de Bpifrance dans ces fonds s’élève à 53 M€ sur un total de 

163 M€ gérés. 

 

Prochaines Rencontres Bpifrance franciliennes: 

 Ile de France Est, mardi 18 novembre 2014 –19h30- Palais de la Porte Dorée – 239 avenue Daumesnil- 

75012 Paris 

 Paris,  jeudi  27 novembre 2014 - 19h30 – Stade Jean Bouin – Porte A – Rue Nungesser et Coli – 75016 

Paris 

 

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 UBIFRANCE et Coface. 

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 : 

• accompagner la croissance des PME 

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