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Au total

18,4Md€

mobilisés par 

11 954 
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

Commercialisation réussie
de Bpifrance Entreprises 1

Tournées en Île-de-France :

Lancement de la Promotion 2021 de
l’accélérateur International Île-de-
France. Au total, 78 entreprises
accélérées dans les accélérateurs
régionaux d’Île-de-France.

Paris, 
le 7 oct. 2021

Cergy-Pontoise, Vitry-sur-Seine 
et Paris,

les 07, 09 et 14 dec. 2021

1,7 Md€ de Prêts Rebond ont été décaissés.

Plan de Relance

Lancement de deux nouveaux Prêts
d’Honneur Création-Reprise et Renfort
avec les Réseaux d’accompagnement.

84 jeunes bénéficiaires du Volontariat Territorial
en Entreprise (VTE) dont 19 VTE Vert.
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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 Île – de – France 

11,4 Md€
d’interventions
de Bpifrance

26
Structures 
d’accompagnement
régionales financées

1 966
entreprises

investies

1 604
Entrepreneurs  
membres 
du Club Les 
Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

9
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

1 443
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés*
(par les principaux réseaux )

657
entreprises

accélérées

18,4 Md€
de
financements
mobilisés

7,6 Md€
de soutiens

Bpifrance

11 954
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

19 402

Export

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



Axes stratégiques
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Les plans Bpifrance

11



12

Plan Climat Bpifrance

Objectif : Encourager et accompagner la transition environnementale des

entreprises favoriser l’essor des énergies renouvelables

663 M€ 

de Prêt Energie 

Environnement 

en 2021 en Île-de-

France.

103 « Diag Eco-Flux » et 

9 « Diag Décarbon’action » 

ont été réalisés cette 

année en Île-de-France.

105 M€ 

de Prêt Vert 

accordés en 2021 

en Île-de-France, 

en partenariat 

avec l’ADEME. 

En 2021, 116 

entrepreneurs 

appartiennent à la 

Communauté du COQ VERT
en Île-de-France. 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

42 M€
De subventions 
engagées

2 023
Créations 
d’emplois 
prévues

285 M€
D’investissements 
industriels

89
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

99 M€ décaissés

46 M€ décaissés

7,5 M€ accordés 11 entreprises accélérées

13 diagnostics réalisés

PRÊT TOURISME

PRÊT REBOND 

TOURISME

OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES FAST

ACCELERATEUR 

TOURISME ET LOISIRS 2

DIAGNOSTIC 360°

REBOND

Tourisme
2021 en Île-de-France

Alquifoux

Saphir Gestion

La crise du Covid-19 a signifié une crise sans précédent pour la filière Tourisme.

Afin de pallier ces difficultés, Bpifrance Île-de-France a mis en place des dispositifs dédiés dès 2020 et poursuit sa

mobilisation en 2021 dans une optique de relance.



Impact 2021 
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2021, répartition de l’activité par département



Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Île – de – France a financé plus particulièrement les secteurs des services, de l’industrie

et de l’information et communication.

18

Répartition de l’activité par secteur d’activité

4%
11%

12%

22%

4%

15%

6%

13%

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

1%

19%

8%

12%

3%
4%17%

28%

6%

Répartition des montants de soutien par secteur

(1)



19

Une forte mobilisation dans les secteurs d’avenir 

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

1 %5 %
10 %

2 %

11 %

16 %

58 %

7 %

6 %

11 %

1 %

3 %

Ile-de-France Bpifrance Ile-de-
France

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 34 % des

financements mis en place par Bpifrance en 2020.

Les entreprises principalement soutenues font

parties du Numérique et des TIC, et des Eco-

industries.

74 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 58 % vers le secteur

du Numérique et des TIC et 11 % vers le secteur

de la Santé et de l’Economie du vivant.

23 %

74 %

34 %

* 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.

18 %
6 %

68 %

49 %

36 %

28 %
33 %

58 %

4 %

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

TPE PME ETI

Près de 70 % des entreprises financées par

Bpifrance Île – de – France sont des TPE (soit

9 631 entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 67 % des

financements de Bpifrance.

42 % des emplois sont situés dans

les TPE – PME vs 58% pour les ETI.



Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Île-de-France soutient la prise de

risque et les entreprises ayant des difficultés

d’accès au crédit, notamment au travers des

dispositifs de trésorerie.

En moyenne, près de 60% des bénéficiaires de

soutiens en trésorerie cotés par la Banque de

France sont associés à une solvabilité faible, en

financement court terme (dont CICE), moyen long

terme, et en garantie.

63 % des bénéficiaires de soutiens en

développement recevant des aides à l’innovation

ont une solvabilité faible.

En transmission, les dispositifs de garantie restent

à destination des entreprises ayant des capacités

de remboursement avérées. En effet, 69 % des

entreprises soutenues par ce type de dispositif en

transmission ont un niveau de solvabilité moyen ou

fort et seules 31% ont un niveau faible.

Une banque qui s’engage
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Le partenariat 
entre Bpifrance 

et la Région Île – de – France 
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LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

584 M€ mobilisés

par 3 115 entreprises

Valérie Pécresse,

Présidente de la Région

Île-de-France

Depuis deux ans, la Région Île-de-France a été 

au chevet des TPE et PME pour les aider à 

absorber le choc de la crise puis pour les 

accompagner dans la relance de leur activité. 

Avec Bpifrance, elle a déployé le prêt Rebond qui 

a apporté une aide à plus de 7500 entreprises 

pour 370M€. Le Fonds régional de garantie a 

soutenu 1000 entreprises pour 500M€. Sans 

oublier l’avenir, Innov’up a accompagné 400 

entreprises innovantes pour près de 50M€.

279
projets 

d’entreprises

1 690
projets 

d’entreprises

1 068
projets 

d’entreprises

78
entreprises

accélérées

INNOVATION
• Fonds régional

d’innovation

• PIA3

FINANCEMENT
• Prêts Rebond

• Prêts Croissance

TPE

GARANTIE
• Fonds

régional

de garantie

ACCOMPAGNEMENT
• Accélérateur

PME industrielles 

Île-de-France

• Accélérateur Île-de-France 

International
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Bpifrance partenaire de 

Fonds de

Garantie
dotés de 221 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

Fonds 
d’Innovation
dotés de 156 M€

Accélérateurs 
PMI et
International

9

1Fonds de Prêts 
dotés de 150 M€
● Prêt Rebond 140 M€ de dotations
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Focus Prêt Rebond Île-de-France

1 674
entreprises 

accompagnées

86 M€
De prêts réalisés

140 M€
de dotations 
régionales 35 254

emplois 
concernés

62,5 M€ fonds structurels 
européens FEDER 

77,5 M€ ressources  
propres Région

48 M€ de 
prêts digitaux                         

38 M€ de 
prêts (hors digital)

1 242 entreprises
Canal Digital

432 entreprises
Canal Réseau

Le Prêt Rebond Île-de-France : une offre qui profite

majoritairement aux entreprises employant jusqu’à 10

salariés.

Le Prêt Rebond Île-de-France profite principalement

aux entreprises des secteurs de l’industrie, des

activités spécialisées, scientifiques et techniques et

de l’information et communication.



77

78

91

95

93

9492

75

Meaux

Gennevilliers

Paris

Paris

Le Plessis 

Bouchard

Paris et Chartrettes

Paris

Paris

Paris

Mitry-Mory

Poincy

Bonneuil-sur-Marne

Evry

Malakoff

Magny-les-Hameaux

Vaux-le-Pénil

Houdan

Cachan

Orsay

Les Accélérés en bref

En 2021, 17 entreprises accélérées dans la 1ère Promotion de

l’accélérateur International Île-de-France



Perspectives 2022
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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

28

Perspectives 2022

Déployer  

le Plan Climat
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ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2021 
EN ÎLE – DE – FRANCE   

30



11 954
entreprises

7,6 Md€
de soutiens       

Bpifrance

18,4 Md€
financements 

totaux

2 291 en innovation

5 297 en garantie

2 748 en financement

1 683 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

5 Md€ en innovation

1,7 Md€ en garantie

8,6 Md€ en financement

3 Md€ en court terme

1 966
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

9 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

1,4 Md€ en innovation

584 M€ en garantie

2,7 Md€ en financement

2 Md€ en court terme

11,4 Md€ 
d’interventions 
de Bpifrance

1 443
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

657
entreprises 

accélérées

1 604
Membres 

du Club

les Excellence  

31

Fonds propres Export

2021 en Île-de-France

Création

19 402
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS* 

26
Structures 
d’accompagnement

régionales financées

*porteurs de projets accompagnés, qu'ils aient créé ou non
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Il était une fois deux amis d’enfance - Geoffroy Blondel de Joigny et Kilian O’Neill -

qui, devenus papas, souhaitaient utiliser des produits sains, locaux et écologiques

pour leurs bébés respectifs. Ayant partagé une première expérience

entrepreneuriale dans les produits équitables, ils ont créé Naturopera en 2013 à

Boulogne-Billancourt. Neuf ans plus tard, cette société représente 8 marques

distribuées en magasin bio, en grandes surfaces, en pharmacie et sur Internet :

des couches, des produits d’hygiène bébé (Tidoo, Carryboo, Libellys), d’hygiène

féminine (Tadam) et de l’entretien de la maison. Leader français de la couche

écologique, Naturopera compte une quarantaine de salariés et réalise 36 M€ de

chiffre d’affaires. Les deux dirigeants souhaitent à présent devenir producteurs et

ouvrir le 1er site de production français de couches écologiques.

Naturopera

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Nous sommes fiers, avec l’aide de Bpifrance, 

de participer, à travers ce projet, à la 

réindustrialisation de la France.

Naturopera inaugurera cette année à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), son usine

de production de couches. Pour accompagner ce projet, Bpifrance a accordé

4 Prêts, dont un Prêt Vert de 2,5 M€ et un Prêt Croissance Plus Relance de

2,5 M€, avec pour objectif la création de cent emplois d’ici trois ans. Naturopera

fait partie du Club les Excellence, de la communauté du Coq Vert et de la French

Fab.

Kilian O’Neill et Geoffroy de Joigny,

Dirigeants.
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Il suffit d’un peu d’imagination et de beaucoup d’esprit d’entreprise pour faire de

notre bonne vieille crêpe nationale un concept innovant ! La preuve avec Crêpe

Touch, enseigne de restauration créée en 2016 à Villeneuve La Garenne par

Mickaël Lipari. Spécialisée dans la crêpe et la gaufre, mais aussi les smoothies,

les salades et les milkshakes, cette marque veut offrir à ses clients une expérience

gustative sucrée ou salée à partir de produits frais et faits maison, 7 jours sur 7.

Avec déjà 4 restaurants, 80 collaborateurs et 4,4 M€ de chiffre d’affaires, ce

réseau, développé en franchise, souhaite dépasser le cap des 50 unités d’ici

2026. Crêpe Touch, qui ambitionne de devenir leader de la restauration assise

dans son secteur, vient de se doter de sa centrale de référencement et d’une

académie de formation.

Crêpe Touch

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Merci à Bpifrance de nous avoir aidés à 

rechercher l’excellence, créer et casser les 

codes dans notre secteur.

Pour accompagner le développement de Crêpe Touch, Bpifrance a garanti les

prêts de l’entreprise. Bpifrance est aussi intervenu en quasi-fonds propres

(Obligations convertibles) via le Fonds Avenir et Soutien Tourisme (FAST). Ce

fonds, qui s’inscrit dans le Plan de Relance, vise à renforcer la structure

capitalistique et la trésorerie des TPE et PME du tourisme. Crêpe Touch, qui fait

partie du Club les Excellence, a rejoint la promotion 2021 de l’Accélérateur

Tourisme & Loisirs, un programme d’accompagnement sur mesure de 18 mois.

Mickaël Lipari,

Dirigeant.
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Automatiser la majorité du travail nécessaire au diagnostic d’arythmie cardiaque,

en utilisant les ressources de l’intelligence artificielle ? C’est désormais possible

grâce à Cardiologs. Cette MedTech française fondée en 2014 a pour mission de

démocratiser l’accès à l’expertise cardiaque. Sa solution logicielle SAAS d'analyse

de signaux d'électrocardiogrammes (ECG), utilisant la technologie de deep

learning, a été le premier dispositif médical à recevoir le marquage CE en 2016, et

le deuxième à être homologué par la FDA aux États-Unis, en 2017. Avec 75

collaborateurs basés à Paris et à Boston (États-Unis), et plus d'un million de

patients diagnostiqués par an grâce à sa plateforme, Cardiologs vient d’être

rachetée par Philips. Cette acquisition permettra de déployer plus rapidement et à

plus grande échelle ses technologies, afin de soulager le système de soin.

Cardiologs

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Le soutien au long cours de Bpifrance a été 

déterminant pour notre développement.

Bpifrance entretient depuis les débuts de cette startup, en 2014, un lien de

confiance particulier avec Yann Fleureau, jeune et brillant dirigeant de Cardiologs,

plusieurs fois distingué comme l’un des meilleurs innovateurs de sa génération.

Après avoir apporté de nombreuses aides ou subventions à cette société,

Bpifrance lui a accordé en 2021 un Prêt Innovation R&D de 1,5 M€, qui a permis à

l'entreprise de renforcer son positionnement sur le marché et de déployer sa

solution diagnostique.

Yann Fleureau,

Président.



International

35



International
Île-de-France

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 Export
Des infos ?

https://www.teamfrance-export.fr

/iledefrance

2

1 443
EXPORTATEURS

SOUTENUS PAR 

BPIFRANCE

11,4 Md€
OFFRE EXPORT

DE BPIFRANCE

Accompagner 

et financer les 

entreprises de la Région 

qui souhaitent se 

développer à 

l’international

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance
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Extension de la gare Matabiau à Toulouse, réaménagement de l’entrée du Bassin

d’Arcachon, réinvention d’une avenue au McGill College de Montréal, mais aussi

d’un escalier d’accès à la dalle de La Défense, d’un pont à Lille, d’une busway à

Casablanca… Basée à Paris, Urbanica est une agence d’architectes, d’urbanistes

et de paysagistes qui travaillent sur des projets qualitatifs et novateurs, en France

comme à l’étranger. Ce cabinet couvre toute l’échelle des problématiques de la

ville, de l’urbanisme à l’aménagement urbain, en passant par le paysage, les

mobilités et la conception design. Objectif : imaginer pour tous types de clientèles

des projets fonctionnels et élégants, dont la définition créative correspond à une

intégration adaptée aux enjeux de leur contexte d’implantation. Urbanica, qui

compte 13 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires autour de 1 M€, souhaite

élargir sa présence à l’international, en particulier au Canada et en Argentine.

Urbanica

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Le soutien de Bpifrance va nous permettre de 

nous développer à l’international en toute 

sécurité.

Pour soutenir l’entreprise dans sa démarche, Bpifrance, en partenariat avec

Business France, a mis en place une Assurance Prospection Accompagnement.

Cette APA offre un soutien en trésorerie immédiat et une assurance contre le

risque d’échec des démarches de prospection. Elle prend aussi en charge une

partie des frais engagés par l’entreprise. Le montant de l’Assurance Prospection

Accompagnement correspond à 65 % du budget garanti (40 000 € pour Urbanica).

Julien Schnell,

Architecte et Président-fondateur.



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

1 575
entreprises 
pour 8,3 Md€

9 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

153 M€ 

Mobilisation 

de 589 M€ 
de capitaux 

en gestion

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 1 souscription nouvelle en 2021 dans :

● COSMI CAPITAL

Bpifrance a réalisé 2 souscriptions complémentaires en 2021

dans :

● REPRENDRE ET DEVELOPPER 5

● CAP ENTREPRENEURS 2

38



• En 2021, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 145 entreprises.

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 391 entreprises en Île – de –

France pour un montant de 13,8 Md€.

• Bpifrance est au capital de 83 entreprises innovantes à hauteur de 340 M€.

391
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

39
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A la création de l’entreprise en 1997 à Bussy-Saint-Georges, son fondateur, Kaci

Kébaili, avait eu le flair d’anticiper la croissance des flux entre l’Europe d’une part,

et les Balkans, le Bosphore et plusieurs pays de l’Est, d’autre part. Vingt-cinq ans

et trente croissances externes plus tard, le Groupe BBL a conservé un esprit

pionnier ainsi que son modèle de « Manufacture de Solutions Logistiques ». Avec

plus de 1 300 salariés et plus de 70 implantations (dont une trentaine hors de

France), ce groupe est devenu un acteur européen reconnu des services à la

supply-chain. Réunissant quatre grands métiers - les transports routiers, la

logistique contractuelle, la commission en douane et les transports overseas - BBL

a doublé son chiffre d’affaires de 2020, qui avoisine aujourd’hui les 400 M€. Avec

son organisation originale sous forme de fédération de spécialistes, le groupe

BBL a su profiter du rebond post-covid et des besoins nouveaux issus du Brexit.

Groupe BBL

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Avec le soutien de Bpifrance, nous comptons 

bien doubler de taille en 2022, rentabilité 

comprise !

Bpifrance, via son fonds FIR1, est entré au capital de BBL Groupe en 2014 pour

financer quatre croissances externes et ouvrir quatre agences à l’international.

Bpifrance est à nouveau intervenu en 2021 pour accompagner la nouvelle

croissance externe du groupe, via un réinvestissement de 10 M€ aux côtés d'un

autre investisseur, Généo Capital Entrepreneurs. BBL, qui fait partie du Club les

Excellence, a participé à la première promotion de l’Accélérateur ETI.

Kaci Kebaili,

Dirigeant.



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

685 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

3 199 entrepreneurs ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en e-learning.* 

1 604 entrepreneurs membres du 

Club Les Excellence en Île-de-France 

657 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs

personnalisés sur 24 mois (Startups, PE, PME, ETI, filière et Accélérateur PME

industrielles et Accélérateur International Île-de-France).
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Accompagnement

3 chiffres

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

suivies pas 131 entreprises.
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Les entreprises d’Île-de-France

Accélérateurs

régionaux 78

CHIMIE 5

INTERNATIONAL 9

AGRO 2

DEFI 

CROISSANCE 4

MODE

ET LUXE 27

AUTO 13

TOURISME 23

AFRIQUE 5

EAU 3
FRANCO

ITALIEN 4

GIFAS 22

PME 94

TRANSITION

ENERGETIQUE 11

INGENIEURIE 10

CONSTRUCTION 7

INDUSTRIE 

DU FUTUR
5

8ENTREPRISES

FAMILIALES

JEUX

VIDEOS

DANS LES ACCELERATEURS

8

PE FRANCILIEN

56
PE SEINE      

SAINT-DENIS

AUDIOVISUEL 14

PLAST 1

102

VALORISATION 

DES DECHETS
5

ETI 24
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Torréfacteur de café à Paris, voilà qui n’est pas si fréquent ! C’est pourtant le cas

de Café Lomi, société fondée en 2010, qui compte parmi ses équipes le premier

« Meilleur Ouvrier de France » en torréfaction. Cette entreprise de passionnés

travaille sur l'ensemble de la chaîne de production. Elle sélectionne en direct

auprès des producteurs les cafés verts les mieux adaptés, puis les torréfie de

manière artisanale. Elle identifie et distribue l’équipement adéquat pour préparer le

café de spécialité. Enfin, elle forme et accompagne les professionnels et les

particuliers aux métiers du café, et prépare des produits d’exception dans son

coffee shop. Basée dans le XVIIIe arrondissement ainsi qu’à Poët-Laval (Drôme),

Café Lomi, qui compte 17 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 M€ (dont

10 % à l’international), se veut le trait d’union entre le producteur et le

consommateur final.

Café Lomi

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Cette proposition de Bpifrance m’a donné une 

envie folle d'accélérer ! Bpifrance a également 

sécurisé nos projets d’avenir avec un apport 

en trésorerie.

Après lui avoir accordé, en 2020, un Prêt de Développement Territorial de

150 000 €, Bpifrance a proposé en 2021 à Café Lomi d’intégrer la 3e promotion de

son Accélérateur francilien, dont l’objectif est d’accompagner le rebond et la

croissance à la suite de la crise sanitaire. Cette entreprise a en outre bénéficié d’un

Diag Décarbonation proposé par l’ADEME et Bpifrance, en collaboration avec

l’Association Bilan Carbone. Café Lomi fait partie du Club les Excellence.

Aleaume Paturle,

Dirigeant.



1

2

FINANCEMENT

FEMMES

3

ENTREPRENEURIAT POUR TOUS  
• 14 CitéLabs

• 2 Bus

• 20 Bornes EPT 

• 3 Accélérateurs : les Déterminés (Emergence), My Creo 

Academy (Création),Entrepreneurs dans la Ville (Création)

• 3 Etapes - Tournée EPT : 07 dec. – Cergy Pontoise, 

09 dec. – Vitry-Sur-Seine, 12 dec. – Paris.

JEUNES
• Sensibilisation : EPA (3 100 collégiens / lycéens), 

PEPITE (1 450 étudiants entrepreneurs), 100 000 

Entrepreneurs 22 000 jeunes, 950 interventions), Les 

Entrep IDF (130 étudiants)

4

251 781*
CREATIONS

11 715
Créateurs

financés

26 170
Porteurs de 

projets 

accompagnés

Création

*en 2020.

• 694 Prêts d’Honneur pour 6,2 M€ décaissés

• PAREF : Échanges en cours entre le Préfet et le 

cabinet de Valérie Pécresse. Le PAREF a été intégré 

dans le Contrat de Plan Etat Région signé en 2021.
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Voilà une famille dotée d’un bel appétit ! Après avoir lancé une box en pâtisserie

en 2016 - lechefenbox.com/ -, puis rebondi pendant la crise sanitaire en créant une

formation de CAP pâtisserie en ligne, Anaïs Hody, son frère Julien et sa cousine

Julia rêvent d'international. Une audace qui paye, puisque les trois associés

viennent de rafler le Grand Prix Moovjee 2021. Avec une foule de nouveaux

projets, Oui Chef entend désormais pousser les feux sur le digital en développant

de nouvelles formations (le vin, la boulangerie, la cuisine...), et arrêter les cours

dans les ateliers. Les trois associés souhaitent également faire évoluer le business

model de leur box, et ont réalisé plusieurs opérations commerciales avec

Monoprix, Fauchon et Le Bon Marché pour pénétrer le marché du retail. Basée à

Émerainville, en Seine-et-Marne, Oui Chef réalise 1,2 M€ de chiffre d’affaires et

compte recruter cette année une dizaine de collaborateurs.

Oui Chef

INTERVENTION DE BPIFRANCE

La garantie de Bpifrance va nous permettre 

d’emménager dans de nouveaux locaux pour 

disposer de nos propres studios de tournage 

et de montage !

Oui Chef, a bénéficié de la garantie Bpifrance sur un Prêt d’honneur du réseau

Initiative France. Bpifrance a également garanti les prêts bancaires de l’entreprise

qui vont lui permettre de financer sa croissance (notamment en se dotant de

nouveaux équipements et d’une stratégie marketing).

Anaïs Hody,

Co-fondatrice.

https://lechefenbox.com/


BILAN  
ACTIVITÉ

2021
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