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QUI SOMMES-NOUS ?

Adeline Clément
Déléguée 
territoriale

04 90 86 78 00

Nicolas Magenties
Directeur régional

En Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur,
une équipe de 123 personnes
dans 3 implantations.

Avignon

Marseille

Nice

Émilie Souilmi
Déléguée territoriale

04 92 29 42 80



Faits marquants
2021

5



Au total

4,5Md€

mobilisés par 

4 554
entreprises 
en 2021
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Bpifrance en 2021, quelques faits marquants
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BPIFRANCE, 
un acteur 

contracyclique 
au cœur de la 
crise et de la 

relance

Plan de Relance

Commercialisation réussie

de Bpifrance Entreprises 1

Lancement de deux nouveaux Prêts

d’Honneur Création-Reprise et Renfort

avec les Réseaux d’accompagnement.

32 jeunes bénéficiaires du Volontariat

Territorial en Entreprise (VTE) dont

6 VTE Vert.

Tournées en Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Avignon, 

le 18 oct. 2021

Marseille, 

le 29 oct. 2021

La Londe les Maures, Nice 

et Savines-le-Lac,

les 17, 18 et 20 août 2021

Lancement de la 4e promotion de l’accélérateur SUD.

Au total, 49 entreprises accélérées dans cet

accélérateur régional.

32 M€ de Prêts Rebond décaissés grâce

notamment à la mobilisation de la Région.
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Bpifrance, des métiers clés au service des entreprises

Création

NOS MÉTIERS

Financement
(Développement, 
croissance externe, 
BFR…) 

Innovation

Accompagnement

International
Fonds propres

Garantie

● Facilitation de 

l’accès au crédit

● Prêts

● Crédit court terme

● Crédit bail

● Prêts sans garantie

● Aide à l’innovation

● Capital inno

● Direct

● Indirect
● Crédit Export

● Assurance Export

● Missions de conseil 

● Accélérateurs

● Soutien aux réseaux 

d’accompagnement

● Financement de la création (Prêt 

d’honneur, garantie…)
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2021 en Région Sud Provence – Alpes – Côte d’Azur

244 M€
d’interventions  
de Bpifrance

27
Structures 
d’accompagnement 
régionales financées

188
entreprises
investies

430
Membres 
du Club 
les Excellence

Financement  
Garantie  
Innovation

Création

5
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

358
entreprises
accompagnées

créateurs 
accompagnés*
(par les principaux réseaux )

156
entreprises
accélérées

4,5 Md€
de
financements  
mobilisés

1,7 Md€
de soutiens
Bpifrance

4 554
entreprises  
accompagnées

Fonds
propres

Accompagnement

8 653

Export

*porteurs de projets accompagnés, qu'ils aient créé ou non



Axes stratégiques
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Les plans Bpifrance
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Plan Climat Bpifrance

Objectif : Encourager et accompagner la transition environnementale des
entreprises favoriser l’essor des énergies renouvelables

25 « Diag Eco-Flux » 
et 

3 « Diag Décarbon’action » 
ont été réalisés cette 

année en Région Sud
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur.

60 M€ 
de Prêt Vert 

accordés en 2021 
en Région Sud 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur, en 

partenariat 
avec l’ADEME. 

51 M€ 
de Prêt Energie 
Environnement

en 2021 en
Région Sud 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

En 2021, 70 entrepreneurs 
appartiennent à la 

Communauté du COQ VERT
en Région Sud-Provence

Alpes-Côte d’Azur. Ce 
dispositif propose à ses 
membres un ensemble 
d’outils concrets pour 

favoriser 
les échanges de bonnes 

pratiques, les mettre 
en visibilité et accélérer leur 
transition environnementale 

et énergétique.



de financement dans des 
entreprises industrielles 

en 2021

6,2 Md€

Sensibilisation des 
entreprises aux enjeux 
de l’Industrie du Futur

Autodiagnostic
Etudes
Formation
Mise en relation

Financer les entreprises 
à chaque étape de leur 
développement

Financement  
 Investissement
Modernisation et productivité
Lancement industriel et 

commercial

Accélérer la croissance
à l’international

Build-up International

Financement du 
développement international

Assurance Export

Missions internationales 

SENSIBILISER
FINANCER

ACCELERER A
L’INTERNATIONAL

Stimuler l’innovation 
sous toutes ses formes 
pour développer les 
entreprises

 Innovation ouverte
R&D des PME & ETI
Grands projets collaboratifs 

ou de filières
Changement de business 

model

ACCOMPAGNER

Accompagner les 
entreprises dans leur 
transformation

Diagnostics
Modules de conseil
Accompagnement dans la 

structure des filières et des 
projets Accélérateurs 

INNOVER

Bpifrance en région accompagne les industriels à chaque étape de leur développement 
avec des offres et services sur mesure

8 000
ENTREPRENEURS

dans la communauté
French Fab

13

Le Plan Startups 
Industrielles et 

Deeptech a pour 
objectif de créer 100 

nouveaux sites 
industriels par an à 

horizon 2025
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Focus Territoires d’industrie
Au 08/02/2022

51 M€
D’aides engagées

2 262
Créations 
d’emplois 
prévues

407 M€
D’investissements 
industriels

129
Projets 
industriels

Le programme « Territoires d’Industrie » a pour objectif de
soutenir le secteur industriel fortement impacté par la
crise sanitaire. Il s’inscrit dans le cadre du plan relance de
l’Etat et des politiques régionales de réindustrialisation.

Il vise à apporter des réponses aux enjeux principaux de
développement des compétences, d’attractivité des
territoires, de disponibilité du foncier et de revitalisation des
friches industrielles.

Ce dispositif d’aide à l’investissement est orienté
prioritairement vers les projets industriels matures à fort
impact territorial.

La sélection se fait selon un processus simplifié, dans une
logique de proximité, lors de revues régionales Etat -
Région.



FINANCEMENT FONDS 
PROPRES

ACCOMPAGNEMENT

1 M€ accordés

4 entreprises accélérées

13 diagnostics réalisés

OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES FAST

ACCELERATEUR 
TOURISME ET LOISIRS 2

DIAGNOSTIC 360°
REBOND

Tourisme
2021 en  Provence-Alpes-Côte d’Azur

La crise du Covid-19 a signifié une crise sans précédent pour la filière Tourisme.
Afin de pallier ces difficultés, Bpifrance Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en place des dispositifs dédiés dès 2020
et poursuit sa mobilisation en 2021 dans une optique de relance.

22 M€ décaissés

7 M€ décaissés

PRÊT TOURISME

PRÊT REBOND 
TOURISME



Impact 2021
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2021, répartition de l’activité par département



Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Provence – Alpes – Côte d’Azur a financé plus particulièrement les secteurs de
l’industrie, du commerce, et des services.

18

Répartition de l’activité par secteur d’activité

3%
8%

11%

21%

4%17%

7%

16%

13%

Répartition du nombre d'entreprises par secteur

Industrie Agro-Alimentaire

Industrie (hors IAA)

Construction

Commerce

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Services

Autres secteurs

2%

22%

13%

18%3%

10%

8%

17%

7%

Répartition des montants de soutien par secteur
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Une forte mobilisation dans les secteurs d’avenir 

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

1 %4 %
13 %

5 %
5 %

10 %
38 %

10 %

8 %

21 %

1 %

1 %

 Région SUD
PACA

Bpifrance PACA Dont aide à
l'innovation

Transport

Santé et Economie du
vivant

Numéric et TIC

Eco-industries

Autres secteurs d'avenir

En nombre En montant

Les secteurs d’avenir* mobilisent 33 % des
financements mis en place par Bpifrance
Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2020. Les
entreprises principalement soutenues sont des Eco-
industries.

65 % des aides à l’innovation sont orientées vers des
secteurs d’avenir dont 38 % vers le secteur
du Numérique et des TIC et 21 % vers le secteur de
la Santé et de l’Economie du vivant.

19 %

65%

33%

* Les secteurs d’avenir regroupent les transports, le numérique et les TIC (Technologies
de l’information et de la communication) ainsi que la santé et l’économie du vivant
(Industrie agroalimentaire, biotechnologies, santé). Sont ajoutées les entreprises de la
Transition énergétique et environnementale (TEE), en tant que secteur d’avenir à part
entière
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Une intervention pour toutes les tailles d’entreprises

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

21 %
9 %

69 %

60 %

53 %

28 %
19 %

38 %

3 %

Montant de                  Emplois          Nombre d’entreprises
Financements (M€)

TPE PME ETI

Près de 70 % des entreprises financées par
Bpifrance Provence – Alpes – Côte d’Azur
sont des TPE (soit 2 942 entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de plus de 80 %
des financements de Bpifrance.

62 % des emplois sont situés dans
les TPE – PME vs 38 % pour les ETI.



Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Provence – Alpes – Côte d’ Azur
soutient la prise de risque et les entreprises ayant
des difficultés d’accès au crédit, notamment au
travers des dispositifs de trésorerie.

62 % des bénéficiaires de soutiens en trésorerie
cotés par la Banque de France sont associés à une
solvabilité faible, en financement court terme (dont
CICE).
52 % des bénéficiaires de soutiens en garantie sur
des projets de développement ont également un
niveau de solvabilité faible.

En transmission, le dispositif de garantie reste à
destination des entreprises ayant des capacités de
remboursement avérées. En effet, 52 % des
entreprises soutenues par ce type de dispositif en
garantie ont un niveau de solvabilité fort, et seules
23 % ont un niveau de solvabilité faible.
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Une banque qui s’engage



Le partenariat 
entre Bpifrance 
et la Région Sud
Provence – Alpes – Côte  d’Azur

22



LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

86 M€ mobilisés 
par 579 entreprises

Renaud Muselier,
Président de la Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Président délégué de Régions 

de France

40
projets 

d’entreprises

330
projets 

d’entreprises

160
projets 

d’entreprises

49
entreprises
accélérées

INNOVATION
• Fonds régional

d’innovation
• PIA3

FINANCEMENT
• Prêts Rebond

GARANTIE
• FRG FEDER

ACCOMPAGNEMENT
• Accélérateur

SUD

Avec Bpifrance, nous travaillons depuis 2016 main 

dans la main. Que ce soit pour accompagner la 

croissance de nos entreprises, leur développement 

ou les aider à passer un cap difficile comme nous 

l’avons fait durant la crise, la Région Sud et 

Bpifrance sont au rendez-vous. Grâce notamment 

au Prêt Rebond et au Fonds régional de garantie, 

pas moins de 2 600 entreprises ont pu bénéficier 

de 120 millions d’euros de prêts avec, en ligne de 

mire, gagner la bataille pour l’emploi !
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Bpifrance partenaire de 

Fonds
de Garantie
dotés de 31 M€

Fonds d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

Fonds 
d’Innovation 
dotés de 71 M€

SUD 
Accélérateur

5

Fonds de Prêt Rebond
dotés de 27 M€
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Focus Prêt Rebond Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2021 

330
entreprises 
accompagnées

32 M€
De prêts réalisés

10 M€
de dotations 
régionales 8 600

emplois 
concernés

Le Prêt Rebond Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur : une offre qui profite
majoritairement aux entreprises employant jusqu’à 10 salariés.

Le Prêt Rebond Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur profite principalement aux
entreprises des secteurs du commerce, de la construction et de l’industrie
manufacturière.



Focus FEDER : Garantie FEDER
Production depuis l’origine

471
Prêts Garantis

124 M€
de crédits 
accordés

374 M€ 
d’investissements 
mobilisés
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La nouvelle promotion 2021 Sud Accélérateur
20 entreprises réparties sur 6 départements



ZOOM SUR 
L’ACTIVITÉ 2021
EN REGION SUD
PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR
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4 554
entreprises

1,7 Md€
de soutiens       
Bpifrance

4,5 Md€
financements 
totaux

584 en innovation

2 783 en garantie

662 en financement

505 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

695 M€ en innovation

545 M€ en garantie

2,3 Md€ en financement

929 M€ en court terme

188
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires
(stock en portefeuille)

5 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

230 M€ en innovation

245 M€ en garantie

723 M€ en financement

458 M€ en court terme

244 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

358
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

156
entreprises 
accélérées

430
Membres 
du Club 
les Excellence

29

Fonds propres Export

2021 en Région Sud-Provence – Alpes – Côte d’Azur

Création

8 653
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS*

27
STRUCTURES    
d’accompagnement 
régionales financées

*porteurs de projets accompagnés, qu'ils aient créé ou non
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Fondée en 1990, cette entreprise pionnière de la production d’huiles essentielles
bio en Provence a été rachetée en 2002 par la famille Ruth, qui connaissait le
secteur pour avoir longtemps dirigé des marques leaders en cosmétique
traditionnelle. En 2010, Romain Ruth, qui incarne la nouvelle génération, a quitté
son métier d’avocat pour venir diriger Florame, devenue la deuxième marque
française en aromathérapie et en cosmétique certifiée bio. Basée à Saint-Rémy-
de-Provence (Bouches-du Rhône), cette société emploie 64 salariés et réalise
13,2 M€ de chiffre d’affaires, dont 11 % à l’international. Trente ans après sa
création, Florame, qui surfe sur le marché porteur de la beauté bio, a décidé de se
développer en inaugurant une nouvelle usine. Trois fois plus grande que la
précédente et parfaitement intégrée dans son environnement naturel, elle
permettra d’internaliser la fabrication de l’ensemble des gammes.

Florame

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Avec le social et l’environnemental, le 

développement économique est l’un des trois 

piliers du développement durable, sans lequel 

aucune démarche de progrès n’est possible. 

Notre partenariat avec Bpifrance s’inscrit 

directement dans cette optique.

Bpifrance a participé au financement de cette nouvelle usine à hauteur de 1,4 M€
sur un montant total de 7 M€. Au début de cette année, Bpifrance a également
mis en place un Prêt Vert de 1,4 M€ afin d’accompagner Florame dans son
développement et dans sa transition énergétique et écologique.

Romain Ruth,
Dirigeant.
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Tout est parti de ce simple constat : chaque jour, des centaines de milliers de
personnes circulent sur les routes en tous sens, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
alors qu’au même moment des centaines de milliers de personnes expédient ou
attendent des colis. Conclusion : il fallait les mettre en relation. Ainsi est né Tut
Tut, plateforme de livraison express de particuliers à particuliers. Objectif : livrer en
2h toutes sortes et toutes tailles de colis dans un rayon de 30 kilomètres. Une
façon de gagner du temps et de l’énergie, tout en permettant aux « livreurs »
d’arrondir leurs fins de mois, et aux destinataires d’économiser entre 30 et 50 % du
coût d’un professionnel. Basée à Avignon (Vaucluse), cette sympathique entreprise
lancée en 2021 par un autodidacte au parcours fulgurant, Vincent Chabbert,
compte 20 salariés.

CLV

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Tut Tut, c'est la technologie d’Uber avec 

l’esprit de communauté de Blablacar. Merci à 

Bpifrance d’avoir cru en nous !

Afin de préparer son arrivée sur le marché, CLV a sollicité Bpifrance qui lui a
accordé en 2020 un Prêt Innovation R&D de 98 000 €. En 2021, Bpifrance a
accompagné la startup avec un Prêt d’Amorçage de 95 000 € du Fonds Européen
d’Investissement (FEI) et un Prêt d’Amorçage de 280 000 € sur Fonds de garantie
pan-européen (EGF Guarantee Instrument), mis en œuvre par le FEI. La startup
CLV est estampillée French Tech.

Vincent Chabbert,
Fondateur.



International
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International
Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accompagner 
et financer les 

entreprises de la Région 
qui souhaitent se 

développer à 
l’international

Rassemblement de toutes les solutions publiques proposées par
les Régions, les services de l’Etat, Business France, les Chambres
de Commerce et d’Industrie et Bpifrance pour faire gagner les
entreprises françaises à l’international.

La Team France Export c’est quoi ?

321MESURE 
Création 
de guichets uniques 
dans les régions 
de France

MESURE 
Création d’une 
plateforme numérique
regroupant les offres 
d'accompagnement et de 
financement publics à 
l'export : 
teamfrance-export.fr

MESURE 
Mise en place 
d'un correspondant 
unique Team France 
Export à l'étranger.

Pour qui et pour quoi ?

Proposer aux PME et ETI un dispositif lisible, efficace et adapté.
La Team France Export réunit ainsi un continuum de solutions :
depuis les Régions françaises, dans lesquelles sont constitués
des « guichets uniques de l'export » jusqu'aux marchés étrangers
où un « correspondant unique Team France Export » oriente les
PME vers les solutions répondant à leurs besoins.

Des infos ?
https://www.teamfrance-export.fr

/sud

2

358
EXPORTATEURS

SOUTENUS PAR 
BPIFRANCE

244 M€
OFFRE EXPORT

DE BPIFRANCE
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Créée en 1927 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), l’entreprise familiale Ragni,
dont Bpifrance est actionnaire, est spécialisée dans la conception et la fabrication
de solutions d’éclairage public. Certifiée « Entreprise du Patrimoine Vivant »,
Ragni, implantée sur 4 sites, est l’un des derniers fabricants français indépendants
dans son secteur. Avec 132 collaborateurs et 43 M€ de chiffre d’affaires,
l’entreprise est devenue un groupe composé de la maison-mère, de plusieurs
filiales étrangères, ainsi que de Novéa Énergies basée en France et spécialisée
dans l’éclairage solaire autonome. Le groupe Ragni, qui mise sur les technologies
innovantes et les énergies renouvelables, souhaite accentuer son positionnement
à l’international.

Groupe Ragni

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Le soutien de Bpifrance va nous permettre 

d’honorer ce contrat en tout sécurité.

En mars 2021, Ragni a remporté auprès de la République du Sénégal un contrat
de 65 M€ pour la fourniture, l’installation et la maintenance de 36 000 lampadaires
solaires. En novembre 2021, le pôle Assurance Export de Bpifrance accordait un
Bonus Climatique à l’entreprise, au titre de la contribution substantielle de son
projet à l’atténuation du changement climatique. Le groupe, qui porte les couleurs
de la French Fab, fait partie de la communauté du Coq Vert et du Club les
Excellence. Ragni a également participé à la première promotion de l’Accélérateur
Afrique.

Jean-Christophe Ragni,
Directeur général associé.



• En 2021, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 14 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 53 entreprises en Région
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un montant de 391 M€.

• Bpifrance est au capital de 4 entreprises innovantes à hauteur de 8 M€. 

53
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

35
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Créée en 1984 au démarrage des réseaux mobiles, Saphelec s’est spécialisée
dans les télécoms pour entreprises, et distribue notamment les offres SFR
Business. Rachetée en 2011, l’entreprise a beaucoup élargi son activité et
accompagne ses clients dans leurs projets fixes, mobiles, informatiques ou
réseaux. Elle apporte aussi son expertise pointue dans le domaine de la
sécurisation des données mobiles (MDM) et celui de la visioconférence nomade.
L’équipe d’experts de Saphelec installe et gère également de façon personnalisée
les infrastructures télécoms et informatiques de ses clients. Partenaire historique
de SFR Business, ce groupe assure notamment pour ses clients l’accès à la fibre
et à la 5G du groupe Altice. Il est aussi certifié « Gold Partner Huawei ». Basé au
cœur de Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), Saphelec, qui emploie 110
collaborateurs, a vu son chiffre d’affaires augmenter sensiblement ces dernières
années pour atteindre 25 M€ en 2021. Le groupe compte neuf
agences commerciales réparties partout en France, qui assurent le service
télécom « du dernier kilomètre ».

Saphelec

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’arrivée de Bpifrance et de Sofipaca va nous 

permettre d’accélérer notre politique 

d’acquisitions et de participer activement à la 

consolidation du secteur.

Dans un secteur aux importantes opportunités de croissance externe, Bpifrance,
qui a toute confiance en Saphelec et son dirigeant, a choisi d’entrer au capital du
groupe afin de sécuriser sa politique de développement.

Hervé Mangot,
Président.



Fonds partenaires 
de Bpifrance
actionnaires de

135
entreprises 
pour 643 M€

5 fonds 
régionaux ou 
interrégionaux
souscrits par 
Bpifrance pour 
un montant de

88 M€ 

Mobilisation 

de 402 M€ 
de capitaux 
en gestion

37

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 2 souscriptions complémentaires en
2021 :

● ALBACAP 1
● CAPITAL ENTREPRENEURS 5

37



Bpifrance Université propose 
des formations présentielles et en ligne

Bpifrance anime un réseau 
de consultants indépendants

3 piliers

MISE EN RÉSEAU

Des startups aux grands groupes, 
Bpifrance connecte les membres
de son réseau

CONSEIL

FORMATION

198 missions de conseil ont été réalisées
(diagnostic stratégique 360°, innovation, 
accélérateurs, fonds propres PME). 

584 entrepreneurs ont suivi les formations 
de Bpifrance Université en e-learning.*

430 entrepreneurs membres du 

Club les Excellence en Région Sud-Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

156 entreprises de croissance bénéficient des programmes 
Accélérateurs personnalisés sur 24 mois (PE, PME, ETI, Startups, filière et SUD 
Accélérateur ). 
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Accompagnement

3 chiffres

* Les formations de Bpifrance Université en présentiel ont quant à elles été 

suivies pas 19 entreprises.
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Accélérateur
régional 

52

PE
Marseille et Nice

CHIMIE 2

INTERNATIONAL

AGRO

DEFI 
CROISSANCE

MODE
ET LUXE

BOIS

TOURISME7

AFRIQUE

PLAST

EAU GIFAS

PME 26

TRANSITION
ENERGETIQUE

CONSTRUCTION

ENTREPRISES
FAMILIALES

Les entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur
DANS LES ACCELERATEURS

27

4 1

2

3

2

1 1

1

2

2

4

1

AUDIOVISUEL -
CINEMA

1 1INGENIEURIE 1

ETI 6

SOLUTIONS 
INDUSTRIE 
DU FUTUR

START-UP
HEALTH TECH 5
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Fondé voilà un demi-siècle à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône), à partir d’une
société de bâtiment, le groupe Provence Éco Energie est véritablement né en
2009, de la rencontre entre trois associés aux spécialités complémentaires : le
génie électrique, l’industrie et le bâtiment. Centré sur les énergies renouvelables,
l’entreprise réalise la pose, l’exploitation et la maintenance de centrales solaires
photovoltaïques. Avec 30 salariés et 17 M€ de chiffre d’affaires, ce groupe,
labellisé Qualibat, construit, rénove et équipe des bâtiments en toiture, des
ombrières ou des centrales au sol. Cela aussi bien pour ses clients que pour son
propre compte, en louant des espaces où il produit sa propre énergie. Depuis trois
ans, Provence Éco Energie s’est aussi lancé dans la petite hydroélectricité en
rénovant des moulins ou les roues à aubes des canaux provençaux.

Provence Eco
Energie

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Grâce au soutien de Bpifrance, nous allons 

ouvrir une agence dans les Alpes-Maritimes et 

réaliser de nouveaux projets.

Bpifrance, en partenariat avec Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et RisingSUD, a
proposé au dirigeant-fondateur de Provence Eco Energie, Xavier Blanc, d’intégrer
la 3e promotion de SUD Accélérateur, afin de l’accompagner dans sa stratégie de
développement. Ce programme sur mesure de 24 mois est dédié aux PME en forte
croissance. Provence Éco Énergie appartient à la communauté du Coq Vert et au
Club les Excellence, le réseau business des entrepreneurs de croissance.

Xavier Blanc,
Associé.
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FINANCEMENT

FEMMES

• PAREF 2021
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ENTREPRENEURIAT POUR TOUS  
• 11 CitéLab
• 5 Bornes EPT 
• 4 Fabrique à Entreprendre 
• 2 Accélérateurs 
• 1 Etape - Tournée EPT à Marseille

JEUNES
• Sensibilisation
• Préaccompagnement : PEPITE, ENTREP’ et EPA
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• 1 146 Prêts d’Honneur pour 7,8 M€ décaissés

3 752
Créateurs

financés

4 901
Porteurs de 

projets 
accompagnés

Création
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C’est en jouant du violoncelle électrique pendant ses années lycée que Florian
Campredon, mécontent du rendu sonore de son instrument, a décidé de bricoler
lui-même une enceinte. Quelques années plus tard, après des études à Polytech
Sophia Antipolis, le jeune homme se lance dans la production et la
commercialisation d’enceintes portables éco-conçues haut de gamme. Ainsi est né
French Acoustics, startup lancée par Florian et ses deux associés - Damien et
Timothée -, eux aussi fous de musique. Leur produit, Proton, est l'enceinte nomade
la plus puissante de sa catégorie des moins de 1 kg et à moins de 300 €. Détail
intéressant pour les fêtards : cette enceinte a une autonomie de 15 heures, mais
surtout, elle est résistante à l’eau et… à la bière ! Basée à Cannes, dans les Alpes-
Maritimes, French Acoustics, qui emploie déjà 7 personnes, entend participer à la
lutte contre l’obsolescence programmée et fabrique ses produits sur place.

French Acoustics

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’accompagnement de Bpifrance nous a 

permis d’accroître notre R&D sur un nouveau 

concept d'enceinte pro connectée, et de 

recruter.

En partenariat avec Bpifrance, French Acoustics a été soutenu par Initiative
Terre d'Azur et le Réseau Entreprendre. French Acoustics a également bénéficié
d’une Bourse French Tech Innovation, et porte les couleurs des communautés
French Tech et French Fab.

Florian Campredon,
Co-fondateur.
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Perspectives 2022

Soutenir 

l’industrie et 
l’innovation 
technologique

Déployer le 

Plan France 2030
dans tous les secteurs stratégiques

Soutenir le 
financement des 
créateurs-repreneurs 
d’entreprise

Déployer  
le Plan Climat
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