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QUI SOMMES-NOUS ?

Jean-Pierre Bes

Directeur du Réseau
Auvergne-Rhône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
une équipe 
de 231 personnes
dans 7 implantations
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Grenoble

Annecy

Bourg-en-Bresse

Saint-Étienne

Valence

Charles-Éric Baltoglu
Directeur régional
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Hortense Hopmann
Déléguée territoriale

04 74 14 88 60 David Jeancler
Délégué territorial

04 50 23 50 26

Sébastien Schmitt
Directeur régional

04 76 85 53 00

Émilie Vidal
Déléguée territoriale

04 75 41 81 30

Adeline Thou
Déléguée territoriale

04 77 43 15 43

Chloé Veille
Directrice régionale
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Faits marquants
2021
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Au total

9,6Md€

mobilisés par 

9 922 
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

Tournées en Auvergne-Rhône-Alpes:

Lancement de deux nouveaux Prêts

d’Honneur Création-Reprise et Renfort

avec les Réseaux d’accompagnement.

Lancement de la 4e promotion de

l’accélérateur Ambition Région

Auvergne-Rhône-Alpes (au total 75

entreprises accélérées dans cet

accélérateur régional). Lancement de la

3e promotion de l’accélérateur

Croissance Auvergne-Rhône-Alpes.

Annecy et Chambéry, 

les 13 et 15 oct. 2021

Lyon et Saint-Etienne, 

les 23 et 25 nov. 2021

25 M€ de Prêts Région Auvergne-Rhône-

Alpes et Prêts Montagne décaissés grâce

notamment à la mobilisation de la Région.

85 jeunes bénéficiaires du Volontariat

Territorial en Entreprise (VTE) dont

18 VTE Vert.

Clermont Ferrand, Lyon et 

Grenoble

les 29 nov., 2 et 6 dec. 2021
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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…)



2021 en Auvergne – Rhône – Alpes  

1,3 Md€
d’interventions  
de Bpifrance

30
Structures 
d’accompagnement 
régionales financées

721
entreprises
investies

885
Membres 
du Club 
les Excellence

Financement  
Garantie  
Innovation

Création

10
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

913
entreprises
accompagnées

créateurs 
accompagnés*
(par les principaux réseaux )

419
entreprises
accélérées

9,6 Md€
de
financements  
mobilisés

4,1 Md€
de soutiens
Bpifrance

9 922
entreprises  
accompagnées

Fonds
propres

Accompagnement

10 330

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

269 M€ 
de Prêt Energie 
Environnement

ont été accordés en
Auvergne-Rhône-

Alpes en 2021.

130 « Diag Eco-Flux » et 
5 « Diag Décarbon’action » 

ont été réalisés cette 
année en Auvergne-

Rhône-Alpes.

214 M€ 
de Prêt Vert 

accordés en 2021 
en Auvergne-

Rhône-Alpes, en 
partenariat 

avec l’ADEME. 

En 2021, 
166 entrepreneurs 
appartiennent à la 

Communauté du COQ VERT
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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

61 M€
D’aides engagées

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.

2 630
Créations 
d’emplois 
prévues

436 M€
D’investissements 
industriels

137
Projets 
industriels



FINANCEMENT FONDS 
PROPRES

ACCOMPAGNEMENT

70 M€ décaissés

36 M€ décaissés

1,4 M€ accordés

12 diagnostics réalisés

PRÊT TOURISME

PRÊT REBOND 
TOURISME

OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES FAST

DIAGNOSTIC 360°
REBOND

Tourisme
2021 en Auvergne-Rhône-Alpes

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

4 entreprises accélérées

ACCELERATEUR 
TOURISME ET LOISIRS 2



Impact 2021
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2021, répartition de l’activité par département
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LÉGENDE



Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Auvergne – Rhône – Alpes a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie,
des services et du commerce.

18

Répartition de l’activité par secteur d’activité

2%

27%

12%

16%
3%

6%

8%

23%

5%

Répartition des montants de soutien par secteur

4%

13%

13%

22%
4%

14%

5%

14%

11%

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
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Une forte mobilisation dans les secteurs d’avenir 

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

1 % 2 %6 %
13 % 7 %2 %

10 %

40 %

13 %

6 %

14 %

1 %

2 %

Auvergne Rhône-
Alpes

     Bpifrance
AURA

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 plus de 30 % des 
financements mis en place par Bpifrance Auvergne-
Rhône-Alpes en 2020. Les entreprises principalement 
soutenues sont des Eco-industries. 

66 % des aides à l’innovation sont orientées vers des
secteurs d’avenir dont 40 % vers le secteur
du Numérique et des TIC.

21 %

66 %

31 %

* 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.

20 %
8 %

69 %

53 %

51 %

28 %27 %
41 %

3 %

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

TPE PME ETI

Près de 70 % des entreprises financées par
Bpifrance Auvergne – Rhône – Alpes sont des
TPE (soit 7 850 entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 73 % des
financements de Bpifrance.

59 % des emplois sont situés dans
les TPE – PME vs 41 % pour les ETI.



Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.
21

Une banque qui s’engage

Banque de France

 

 

Trésorerie

Transmission

 

 

 

Développement

International

 

Ensemble des entreprises côtées

Financement CT (dont CICE)

Garantie

Financement MLT

Garantie

Garantie

Financement MLT

Aide à l'Innovation

Accompagnement

Assurance export

 

24%

9%

7%

12%

25%

8%

17%

15%

22%

24%

0%

39%

33%

37%

38%

52%

39%

52%

29%

41%

38%

0%

37%

58%

56%

50%

23%

53%

31%

56%

37%

38%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Répartition des entreprises soutenues en 2020 par niveau de solvabilité

Solvabilté:         Forte                           Moyenne                                Faible

Ensemble des entreprises Cotées Banque de France

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

Plus de 50 % des bénéficiaires de soutiens en
trésorerie sont associés à une solvabilité faible,
tant en garantie de trésorerie (56 %) qu’en
financement de court terme (58 %).
53 % des entreprises bénéficiaires des dispositifs
de garantie sur des prêts d’investissement ont
également un risque élevé.

Les dispositifs de garantie (en transmission)
concernent davantage les entreprises ayant des
capacités de remboursement avérées. En effet,
77 % des entreprises soutenues par ce type de
dispositif ont un niveau de solvabilité fort ou
moyen, et seules 23 % ont un niveau de solvabilité
faible.



Le partenariat 
entre Bpifrance 
et la Région 
Auvergne – Rhône – Alpes  
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LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

81 M€ mobilisés
par 585 entreprises

Laurent Wauquiez, 
Président de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes

Grande région d’innovation et d’industrie, 

Auvergne-Rhône-Alpes dispose de tous les 

atouts pour réussir la relance économique qui 

s’amorce. Dans cette perspective, la Région agit 

pour relocaliser les productions et les emplois sur 

notre territoire et accompagner nos entreprises 

dans leurs transitions numérique et énergétique. 

C’est tout le sens de notre partenariat avec 

Bpifrance.

60
projets 

d’entreprises

279
projets 

d’entreprises

171
projets 

d’entreprises

5
fonds partenaires

aux côtés
de la Région

75
entreprises
accélérées

INNOVATION
• Fonds régional

d’innovation
• PIA3
• Prêts FEDER

Innovation

FINANCEMENT
• Prêts Région
• Prêts Montagne
• Prêts 

Croissance
TPE

• Prêt de 
Développement 
Territorial 

GARANTIE
• Fonds

régional
de garantie

FONDS PROPRES
• Fonds

régionaux et
interrégionaux
d’investissement
actifs

ACCOMPAGNEMENT
• Accélérateur

Ambition Région 
Auvergne-
Rhône-Alpes
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Bpifrance partenaire de 

… dont 5 
Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de

Garantie
dotés de 68 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

Fonds 
d’Innovation
dotés de 74 M€

Accélérateur 
Ambition Région

10

1
Fonds de Prêts
dotés de 122 M€

● Prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes   
50 M€ de dotations

● Prêt Montagne 38 M€ de dotations
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Focus Prêt Région et Montagne Auvergne-Rhône-Alpes

183
entreprises 
accompagnées

25 M€
De prêts réalisés

88 M€
de dotations 
régionales 32 292 

emplois 
concernés

38 M€ fonds structurels 
européens FEDER  

50 M€ ressources  
propres Région

Les Prêts Région et Montagne Auvergne-Rhône-Alpes profitent
principalement aux entreprises des secteurs de l’industrie, du
commerce et de l’hébergement et restauration.

Les Prêts Région et Montagne Auvergne-Rhône-Alpes : une offre
qui profite majoritairement aux entreprises employant jusqu’à 10
salariés.
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Focus FEDER : Prêt FEDER Innovation
Production depuis l’origine

251
entreprises 
concernées

32 M€
de crédits 
accordés

172 M€ 
d’investissements 
mobilisés
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Port

PORALU

43

26

74
63

01

07

42
69

Monistrol-sur-Loire

JMD STE

Corps

OSE

Vaux Milieu

SENSO PUR

Riom

SOL SOLUTION

Bourg-en Bresse

MULTI THERMIQUE

Hauterives

ATELIER DES 
QUATRES 
COLLINES

Dardillly

ATOS

Saint-Etienne

SAM OUTILLAGE

Sorbiers

T2S

Chambéry

SULPICE SAS

Grenoble

XENOCS

73

La Tourette

ATELIERS 
DU HAUT FOREZ

15

Annecy

TSL SPORT 
EQUIPMENT

03

Brignais

STATEN

Saint-Etienne

SILEANE

Arnas

ADESIA

Montréal-la-Cluse

VAPE RAIL INTERNATIONAL

Tossiat

LOC’NACELLE

Morestel

SOMEP

L’industrie, secteur le plus représenté

0 5 10 15

Services

Industrie

Représentation en termes de CA (M€)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6M€ à 10M€

10M€ à 15M€

15M€ à 20M€

20M€ à 30 M€

30M€ à 40 M€

Les Accélérés en bref
En 2021, 20 PME de croissance entreprises accélérées dans la 4ème promotion de l’accélérateur
Ambition Région Auvergne-Rhône-Alpes



Perspectives 2022
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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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ZOOM SUR 
L’ACTIVITÉ 2021 
EN AUVERGNE – RHÔNE – ALPES 
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9 922
entreprises

4,1 Md€

de soutiens       
Bpifrance

9,6 Md€
financements 
totaux

1100 en innovation

6 693 en garantie

1 225 en financement

1 048 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

2,4 Md€ en innovation

1,3 Md€ en garantie

3,8 Md€ en financement

2 Md€ en court terme

721
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires
(stock en portefeuille)

10 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

825 M€ en innovation

585 M€ en garantie

1,2 Md€ en financement

1,2 Md€ en court terme

1,3 Md€ 
d’interventions 
de Bpifrance

913
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

885
Membres 
du Club 
les Excellence

32

Fonds propres Export

2021 en Auvergne – Rhône – Alpes  

Création

10 330
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS* 

30
Structures 
d’accompagnement 
régionales financées

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

419
entreprises 
accélérées
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Là-haut, sur la montagne, du côté de Morzine (Haute-Savoie), il est un beau chalet
tout en bois qui accueille ses clients dans un cadre agréable et chaleureux. Hôtel
historique, familial et indépendant, l’Alpen Roc, au pied des pistes de ski, propose
été comme hiver des chambres ou appartements spacieux et bien équipés, un
restaurant offrant des produits frais de qualité, un espace détente, une piscine
couverte et un jacuzzi. Comptant 8 salariés et réalisant 436 000 € de chiffre
d’affaires, l’Alpen Roc Hotel nouvelle génération dispose depuis dix ans d'un
système de chauffage totalement écologique fonctionnant par pompe à chaleur en
aquathermie, et ne rejette donc plus de gaz à effet de serre dans la nature. Ce
système a été couplé à de nouvelles fenêtres très isolantes, ainsi qu’à des volets
roulants électriques qui permettent de garder la chaleur, mais également d'éviter
les nuisances sonores venant de l'extérieur afin de profiter pleinement du calme
des lieux.

Alpen Roc Hôtel

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Ce financement de Bpifrance nous a aidés à 

soutenir notre trésorerie au moment de la 

pandémie, lorsqu’en 2021, les remontées 

mécaniques ont été fermées.

En partenariat avec la Région, Bpifrance a accordé un Prêt Montagne à l’hôtel
Alpen Roc. Le Prêt Montagne est un prêt à taux zéro pouvant aller de 10 000 à
300 000 € et d’une durée de 7 ans, avec un différé d’amortissement en capital de
24 mois.

Christophe Felizaz,
Dirigeant.
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Roulements, transmissions, systèmes de freinage, kits d'embrayage, courroies…
On trouve tout chez Auto Pièces Iséroises (Api), une enseigne proposant des
pièces de toutes marques pour l’entretien, la vidange, le nettoyage ou les
réparations des moteurs auto. Basé à Grenoble (Isère), le groupe API 38, rattaché
à l’enseigne nationale API, réunit plusieurs magasins dans le département. Il
emploie 22 salariés et réalise 6 M€ de chiffre d’affaires. Avec un actionnariat
impliqué dans le bon fonctionnement opérationnel des magasins, le Groupe API
38 entend assurer sa rentabilité et son développement par une gouvernance lisible
et une renégociation des contrats de franchise arrivés à leur terme.

Auto Pièces 
Iséroises 38

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Avec le soutien de Bpifrance, cette 

réorganisation va nous aider à construire une 

société beaucoup plus performante !

Afin d’accompagner API 38 dans son projet, et de l’aider à augmenter sa
rentabilité, Bpifrance a apporté sa garantie sur une opération de réorganisation
capitalistique de l’entreprise.

Gaétan Bancheri
Président.
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De nombreux cancers agressifs tels que le cancer du pancréas, du poumon, de la
vessie ou encore le mélanome restent encore difficiles à traiter par les traitements
actuels. D’où l’initiative de StromaCare, qui développe un anticorps monoclonal
déplétant une protéine responsable du développement du stroma tumoral. Le
stroma étant un tissu non tumoral qui entoure la tumeur et empêche nos CD8 et
d’autres molécules thérapeutiques d’atteindre la tumeur. Ce stroma est identifié
pour jouer un rôle majeur dans tous les cancers à mauvais pronostic. Basée à
Lyon, dans le Rhône, cette startup qui emploie 6 salariés a pour cofondatrice et
directrice scientifique Ana Hennino, qui a acquis une solide réputation dans l’étude
des mécanismes du stroma en oncologie. L’autre cofondateur de StromaCare
Pierre-Olivier Goineau, a quant à lui plus de vingt ans d’expérience dans
l’innovation médicale. En 2021, StromaCare a été distingué pour ses recherches
par le très prestigieux Prix de la Fondation Béatrice Denys.

StromaCare

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’intervention de Bpifrance nous a aidés à 

emporter la confiance des investisseurs.

Bpifrance a accompagné StromaCare dans ses innovations en lui accordant une
Bourse French Tech Emergence et un Prêt d’Amorçage. La jeune entreprise
Deeptech devrait également bénéficier d’un Prêt d’Amorçage Investissement FEI
de 750 000 € pour accompagner sa levée de fonds (1,5 M€), et participer au
concours i-Lab 2022.

Pierre-Olivier Goineau,
Président.



International
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International
Auvergne – Rhône - Alpes

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.

Mesures mises en place par la Team France ExportDes infos ?

https://www.teamfrance-export.fr
/auvergnerhonealpes

913
EXPORTATEURS

SOUTENUS PAR 
BPIFRANCE

1,3 Md€
OFFRE EXPORT

DE BPIFRANCE
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On ne présente plus Sophie la girafe, qui depuis plus d’un demi-siècle, est la
meilleure amie (en caoutchouc 100 % naturel) du bébé. Sans parler de l’Arbre
Magique, de la marque Klorofil, qui favorise l’imagination et la motricité des bébés.
Cette marque a été construite autour de valeurs universelles qui ont fait le succès
de l’Arbre magique depuis 1975 : la famille, la nature et la magie. Spécialisée dans
la conception et la fabrication de jouets adaptés aux différentes étapes du
développement de l'enfant, Vulli, entreprise haute-savoyarde basée à Rumilly, a
déjà vendu 60 millions d’exemplaires de sa fameuse girafe dans 85 pays, mais
souhaite aujourd’hui pénétrer le marché chinois. Avec 110 salariés et 30 M€ de
chiffre d’affaires, cette entreprise très dynamique fondée en 1945 (et spécialisée à
ses débuts dans le jouet mécanique) a l’avenir devant elle.

Vulli

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Le soutien de Bpifrance va nous aider à 

prospecter de nouveaux marchés en toute 

sérénité.

Présente en Amérique latine, Amérique du Nord et Europe, Vulli réalise 50 % de
ses ventes à l’international. Après plusieurs tentatives pour pénétrer le marché
chinois qui présente un immense potentiel, Vulli, accompagnée par Business
France, repart à l’attaque avec une nouvelle stratégie de distribution. Pour soutenir
l’entreprise dans sa démarche, Bpifrance lui a accordé une l’Assurance
Prospection.

Éric Rossi
Directeur Général.



• En 2021, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 38 entreprises.

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 144 entreprises en Auvergne – Rhône –
Alpes pour un montant de 1 Md€.

• Bpifrance est au capital de 17 entreprises innovantes à hauteur de 154 M€.

144
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

39



40

Créée en 1996 et reprise en 2016 par le groupe britannique Vectura, Skyepharma
est spécialisée dans le développement, la production et le packaging de produits
pharmaceutiques et de formes galéniques solides dites complexes (comprimés
multicouches, comprimés Tab in Tab, comprimés à libération modifiée).
L’entreprise offre également une vaste gamme de services à ses clients, depuis la
formulation jusqu’à la production commerciale des médicaments, en passant par
des prestations analytiques et règlementaires. Grâce aux partenariats mis en place
avec ses clients, à son portefeuille de technologies brevetées, au haut niveau
scientifique de ses équipes et à son dynamisme commercial, le groupe a multiplié
son chiffre par deux entre 2016 et 2020. Basé à Saint-Quentin-Fallavier, dans
l’Isère, Skyepharma emploie 150 salariés et réalise 17,5 M€ de chiffre d’affaires,
dont plus de 80 % à l’international.

Skyepharma

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Avec le soutien de Bpifrance, notre croissance 

va continuer à progresser, pour proposer sans 

cesse de nouvelles solutions à nos 

partenaires.

Bpifrance est entré au capital de Skyepharma pour accompagner le projet de
reprise du groupe par ses managers. Cette prise de participation vise aussi à
élargir la gamme de services de l’entreprise. L’opération permettra notamment de
faire passer sous pavillon français un site de production de produits
pharmaceutiques à fort potentiel.

David Lescuyer
PDG.



Fonds partenaires 
de Bpifrance
actionnaires de

577
entreprises 
pour 1,8 Md€

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

105 M€ 

Mobilisation

de 557 M€
de capitaux
en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds : 
● ARAC III 
● FONDS SOUVERAIN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
● FRI AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
● PARTENAIRE CROISSANCE I
● SOFIMAC
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Fonds propres  
investissement indirect
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Bpifrance a réalisé 1 souscription nouvelle en 2021 dans :

● FONDS SOUVERAIN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Bpifrance a réalisé 3 souscriptions complémentaires en 2021 :
● CAPITAL ENTREPRENEURS 5
● ALBACAP 1
● FRI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



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

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

1 232 entrepreneurs ont suivi les formations 
de Bpifrance Université en e-learning*. 

885 entrepreneurs membres du 

Club les Excellence en Auvergne – Rhône – Alpes. 

419 entreprises de croissance bénéficient des programmes
Accélérateurs personnalisés sur 24 mois (Startups, PE, PME, ETI, filière et Accélérateur 
Ambition Région Auvergne – Rhône – Alpes). 
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Accompagnement

3 chiffres

* Les formations de Bpifrance Université en présentiel ont quant à 

elles été suivies par 69 entreprises.
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Les Accélérés en bref
En 2021, 30 entreprises accélérées dans la 3e promotion de l’accélérateur Croissance 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Panda®, Grizzli®, Bandito®… ces sympathiques surnoms désignent quelques-uns
des produits proposés à la vente ou à la location par Sol Solution, entreprise
spécialisée dans la géotechnique, autant dire la connaissance mécanique des sols.
Cette entreprise analyse les propriétés du sol en amont d’une construction, mais
contrôle aussi des installations ou fait des diagnostics sur des ouvrages plus
anciens. Il peut s’agir du réseau d’assainissement d’une commune, de voiries ou
de maisons individuelles, mais aussi d’une digue, d’un tunnel ou d’une voie ferrée.
Pour cela, Sol solution a développé des pénétromètres dotés de capteurs, et
adaptés à divers cas de figure. Vente et achat de matériels, études, recherche,
formation et même développement de logiciels pour la collecte de data : cette
société ne cesse d’élargir son spectre d’intervention. Basée à Riom (Puy-de-
Dôme), Sol Solution emploie 90 salariés et réalise 11,5 M€ de chiffre d’affaires,
dont 10 % à l’international.

Sol Solution

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’accompagnement de Bpifrance facilite 

beaucoup notre développement !

Bpifrance accompagne l’entreprise depuis longtemps, et particulièrement en
conseil depuis 2018. En 2021, une Assurance Prospection a été mise en place
pour accélérer la démarche à l'export. Sol Solution, qui est membre du Club les
Excellence, fédérant plus de 5 000 entrepreneurs de croissance, a également
intégré la 4e promotion de l’Accélérateur PME régional « Ambition Région –
Accélérer ma transformation en ETI ».

Anne-Sophie Veret,
Dirigeante.



1

2

FINANCEMENT

FEMMES

• PAREF 2021 : Une Convention Etat / Bpifrance de 
50 000 €

3

ENTREPRENEURIAT POUR TOUS  

• 14 CitésLab
• 5 Bornes EPT 
• 1 Fabrique à Entreprendre 
• 2 Accélérateurs Création et Emergence
• 2 Etapes - Tournée EPT à Lyon et Saint-Etienne

JEUNES
• Sensibilisation : 100 000 entrepreneurs et Enactus
• Pré-accompagnement : Pépite

4

• 876 Prêts d’Honneur pour 4,3 M€ décaissés

Création
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Tous deux ingénieurs, les frères Lounis et Iliès Lakhal, qui ont grandi à Grenoble
(Isère) dans le quartier Helbronner-Géants, ont mis au point un outil digital pour
mieux coordonner les évacuations d'urgence dans les entreprises de plus de 100
salariés, et dans tout établissement recevant du public. CountAct permet ainsi au
responsable de la sécurité de maîtriser depuis l'extérieur du bâtiment tout ce qui se
passe à l'intérieur, grâce à des informations renseignées par ses collègues sur
l'appli "guide-file" et "serre-file". « Nous avions constaté que les dispositifs de

sécurité en entreprise ne concernaient que les biens. Nous nous sommes donc

donnés comme leitmotiv de remettre l’humain au cœur de la sécurité », précisent
les frères Lakhal. Outre son appli, CountAct propose de la veille technologique
ainsi qu’un volet formation sur la sécurité en entreprise, et souhaite agir dans les
quartiers en mettant en place des partenariats avec les écoles et les associations.
Basée à Grenoble, cette entreprise a pour salariés ses deux fondateurs. Lounis, 23
ans, assure la partie innovation tandis que Iliès, 25 ans, gère l’industrialisation.

CountAct

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Au-delà de l'aspect financier, ce sont les 

valeurs, le réseau et l'accompagnement de ce 

concours porté par Bpifrance qui nous ont 

motivés.

CountAct, accompagnée par BGE et le réseau Pépite, partenaires de Bpifrance,
est l’entreprise lauréate nationale de la 20e édition du concours Talent des Cités,
catégorie Emergence.

Iliès Lakhal,
Co-fondateur.
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