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Bpifrance, les Rencontres 2015 : la banque publique d’investissement 

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

du Languedoc-Roussillon 

 

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 des Rencontres Bpifrance. 

 

 

Bpifrance engagé au cœur du Languedoc-Roussillon 

 

Aujourd’hui, une centaine de dirigeants d’entreprises Languedociennes 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, fonds propres et jeunes entreprises. 

 

Est notamment réuni 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. 

 

Comme le souligne Joël Darnaud, directeur exécutif de Bpifrance : « La France est une Californie qui s’ignore. Il 

faut la révéler, la faire connaître ! C’est vrai pour la région Languedoc-Roussillon qui possède de nombreux 

atouts. Bpifrance les réunit aujourd’hui et je m’en félicite. » 

 

 

Partages d’expérience : 5 entrepreneurs du Languedoc-Roussillon relatent leur expérience de « cordée » 

avec leur chargé d’affaires Bpifrance. S’expriment notamment durant l’après-midi : 

 
Sébastien CHAUVET, le Dirigeant du Groupe SOFI.MS spécialisé dans le transport et la logistique de fruits et 
légumes avec pour base principale le Marché Saint Charles à Perpignan, et une présence sur tout le territoire 
national. Son développement s’est fait grâce à son déploiement sur tout le territoire national, notamment suite à 
la stratégie de croissance externe déployée par les dirigeants ces dernières années pour hisser le Groupe au 
rang des plus importants de ce secteur en France avec un CA 2014 à 64 M€ et un effectif de 450 personnes. 
Bpifrance accompagne le Groupe en fonds propres, en crédits moyen long terme ainsi qu’en prêts immatériels 
pour son développement. 
 
Jean-Pierre RICHARD, co-fondateur et directeur Général de ESII, est également président de LeadeR, 
association régionale regroupant une soixantaine d’entreprises à fort potentiel du Languedoc Roussillon. 
La mission de ESII est de fournir des solutions de haute performance pour l’accueil dynamique, les files d’attente 
segmentées et virtualisées, les rendez-vous, la gestion des ressources et la communication vidéo en salle 
d’attente. ESII est largement reconnue avec plus de 10.000 sites installés dans une cinquantaine de pays (en 
France, par exemple : SNCF, Pôle Emploi les CPAM, Nespresso, EDF, Leroy Merlin, la FNAC…). 
Avec 107 personnes, ESII a réalisé près de 10 M€ de CA sur son dernier exercice dont 1/3 à l’export. 
Bpifrance accompagne l’entreprise en innovation (avances remboursables, prêts innovation qualification FCPI…) 
ainsi qu’en prêts immatériels et export. 
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Matthieu PICON est le co-fondateur avec Laurent Delaby et Nicolas Jacquemin de TAGEOS. 
TAGEOS – basée à Montpellier - est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’étiquettes RFID à 
bas coût ; l’entreprise, qui offre une rupture technologique globale des étiquettes RFID passives avec un impact 
environnemental positif, est présente en France, aux Etats-Unis et en Inde. 
Lauréate du concours de la création-développement d’entreprises innovantes en 2008, elle a réalisé, avec un 
effectif de 16 personnes, un chiffre d’affaires de 1,8 M€ en 2014 dont un tiers à l’export. 

Bpifrance a qualifié TAGEOS entreprise innovante au titre des FCPI et l’accompagne en avance remboursable et 

prêt à l’innovation 

 

Xavier DANJOU est le Président de LA CONFISERIE DU TECH. Après une formation supérieure et 8 années 

passées au sein d’un grand équipementier automobile, Xavier DANJOU a rejoint il y a 10 ans l’entreprise 

familiale créée par son grand-père voici un demi-siècle. 

Cette société familiale qui emploie 89 personnes et aura réalisé plus de 8 M€ de CA en 2014, est un acteur 

historique du département des Pyrénées-Orientales qui s’est développée autour de 2 activités positionnées sur la 

qualité et l’originalité : Les spécialités méditerranéennes en biscuits et confiserie (rousquilles, tourrons, 

croquants…) d’une part et les moulages en chocolat « à l’ancienne » d’autre part. 

Depuis son arrivée, Xavier Danjou a fait souffler un vent d’innovation sur cette PME agroalimentaire et a 

« boosté » sa croissance tant externe (rachat de son concurrent régional, la société LOR), qu’endogène (export, 

ouverture de boutiques « Sud de France »…).  

Bpifrance a accompagné l’entreprise via des avances remboursables et des prêts à l’innovation, ainsi que via 

des Prêts pour le financement de sa croissance. 

 

Emmanuel TORRENT a imaginé avec ses 2 amis (MM Casellas et Buscato) il y a une dizaine d’années un 

concept révolutionnaire et avant-gardiste en terme environnemental : le gobelet plastique réutilisable pour réduire 

les déchets liés aux gobelets jetables lors d’évènements sportifs ou culturels (férias, concerts, spectacles…). 

Créée en 2008 à Céret (Pyrénées-Orientales), la société ECOCUP aura atteint 7,5 M€ de CA en 2014 et emploi 

32 ETP et jusqu’à 100 saisonniers selon l’activité et fait partie de l’économie sociale et solidaire par ses actions 

de recrutements de personnes en insertion. 

ECOCUP vient d’obtenir le marché du « merchandising » autour de la coupe du monde de Rugby 2015 avec ses 

gobelets à l’effigie des pays en lice qui seront en vente dans les stades. 

Bpifrance accompagne ECOCUP en avances remboursables et prêts à l’innovation, mais aussi en prêts de 

développement pour financer ses équipements numériques, sa croissance à l’export… 
 
 

Bpifrance – Chiffres clés Languedoc-Roussillon au 31 décembre 2014 

 

Cofinancement  

163 entreprises financées par Bpifrance pour un montant de 170 M€ (dont 46 M€ de Prêts de Développement) 

qui ont permis la mise en place de 400 M€ de financements en partenariat avec les banques. 

 

Garantie 

2 700 interventions en garantie des banques ont permis 285 M€ de financement. 

 

Financement de l’innovation 

200 entreprises innovantes ont bénéficié de 42M€ d’aides de Bpifrance. 

 

Financement court terme 

790 entreprises financées pour un montant de 240 M€, dont 547 entreprises ont bénéficié du préfinancement du 

CICE pour un montant de 40 M€. 
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Bpifrance investit dans les entreprises Languedociennes en direct et via des fonds partenaires 

 

Bpifrance est directement présent au capital de 13 entreprises de la région Languedoc-Roussillon pour un 

montant de 67 M€. 

 

Par ailleurs, Bpifrance est présent via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 116 PME pour un 

montant de 143 M€. 

 

 

 
 

À propos de Bpifrance 

 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 

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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Bpifrance 

Nathalie Police 

Tél. : 01 41 79 95 26 

nathalie.police@bpifrance.fr 

 Bpifrance 

Vanessa Godet 

Tél. : 01 41 79 84 33 

vanessa.godet@bpifrance.fr 
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