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Au total

1,7Md€

mobilisés par 

2 390
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 Centre-Val de Loire :

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

Lancement de la 3e promotion de
l’accélérateur PME Centre-Val de Loire.
Au total, 52 entreprises accélérées
dans cet accélérateur régional.

Bourges, 
le 4 oct. 2021

Dreux, 
le 22 oct. 2021

12 M€ de Prêts Cap Rebond décaissés grâce
notamment à la mobilisation de la Région

4 jeunes bénéficiaires du Volontariat Territorial en
Entreprise (VTE) dont 1 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 Centre – Val de Loire

68 M€
d’interventions
de Bpifrance

12
Structures 
d’accompagnement 
régionales financées

120
entreprises

investies

183
Membres 
du Club 
les Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

10
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

133
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés*
(par les principaux réseaux )

116
entreprises

accélérées

1,7 Md€
de
financements
mobilisés

832 M€
de soutiens

Bpifrance

2 390
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

7 367

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

21 « Diag Eco-Flux » 

ont été réalisés cette 

année en Centre - Val 

de Loire

40 M€ 

de Prêt Vert 
accordés en 2021 

en Centre – Val de 

Loire, en 

partenariat 

avec l’ADEME. 

En 2021, 19 entrepreneurs 

appartiennent à la 

Communauté du COQ VERT
en Centre-Val de Loire. 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.

En France, 1,6 Md€ 

de Prêt Energie 

Environnement
ont été accordés en 

2021.



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

37 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.

1 764
Créations 
d’emplois 
prévues

322 M€
D’investissements 
industriels

101
Projets 

industriels



FINANCEMENT
FONDS 

PROPRES
ACCOMPAGNEMENT

9 M€ décaissés

2 M€ décaissés

1 M€ accordé 2 diagnostics réalisés

PRÊT TOURISME

PRÊT REBOND 

TOURISME

OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES FAST

DIAGNOSTIC 360°

REBOND

Tourisme
2021 en Centre-Val de Loire

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

Afin de pallier ces difficultés, Bpifrance 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
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Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.
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Répartition de l’activité par secteur d’activité

Bpifrance Centre – Val de Loire a financé plus particulièrement les secteurs de l’industrie, du

commerce et de la construction.

3%
10%

16%

21%

4%

14%

3%

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%

40%

15%

15%

3%

6%

2%

10%

7%

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

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

10 % 11 % 10 %

2 %
6 %

31 %

10 %
7 %

11 %

5 %

Centre - Val de
Loire

Bpifrance Centre -
Val de Loire

Dont aide à
l'innovation

Transport

Santé et Economie du
vivant

Numéric et TIC

Eco-industries

Autres secteurs d'avenir

1 %

En nombre En montant

Les secteurs d’avenir* mobilisent près de 30 %

des financements mis en place par Bpifrance

Centre-Val de Loire en 2020.

Les entreprises principalement soutenues sont des

éco-industries.

53 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 31 % vers le secteur du

Numérique et des TIC, 11 % vers le secteur de la

Santé et de l’Economie du vivant et 10 % vers les

Eco-industries

22 %

53 %

29 %
* 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.

23 %
6 %

69 %
50 %

55 %

27 %
27 %

39 %

4 %

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

TPE PME ETI

Près de 70 % des entreprises financées par

Bpifrance Centre – Val de Loire sont des TPE

(soit 1 593 entreprises).

Les TPE-PME bénéficient de 73 % des

financements de Bpifrance.

Plus de 60% des emplois sont situés dans

les TPE-PME vs 39 % pour les ETI.



Banque de France

Trésorerie

Développement

Ensemble des entreprises côtées

Financement CT (dont CICE)

Financement MLT

Financement MLT

22%

20%

10%

19%

0%

0%

0%

0%

0%

38%

30%

40%

49%

0%

0%

0%

0%

0%

40%

50%

50%

32%

0%

0%

0%

0%

0%

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

Répartition des entreprises soutenues en 2020 par niveau de solvabilité

Solvabilité:              Forte                                   Moyenne                                           Faible
Ensemble des entreprises Cotées Banque de France

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Centre – Val de Loire soutient la

prise de risque et les entreprises ayant des

difficultés d’accès au crédit, notamment au

travers des dispositifs de trésorerie.

50% des bénéficiaires de soutiens en trésorerie

cotés par la Banque de France sont associés à

une solvabilité faible.

En Développement, les dispositifs de

financement moyen long terme restent à

destination des entreprises ayant des capacités

de remboursement avérées. En effet, 68% des

entreprises soutenues par ce type de dispositif

ont un niveau de solvabilité fort ou moyen et

seules 32% ont un niveau de solvabilité faible.

21

Une banque qui s’engage
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Le partenariat 
entre Bpifrance 

et la Région 

Centre – Val de Loire 

22



LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

26 M€ mobilisés

par 241 entreprises

François Bonneau,

Président de la Région  

Centre-Val de Loire

Alliés depuis longtemps, Bpifrance et la 

Région Centre-Val de Loire ont continué de 

renforcer leurs relations après la crise 

sanitaire. Nous disposons désormais d’une 

offre remarquable pour accompagner les 

entreprises. La coordination et la co-

construction d’outils adaptés aux évolutions 

des besoins des entreprises est un atout 

majeur au service de notre économie.

8
projets 

d’entreprises

157
projets 

d’entreprises

24
projets 

d’entreprises

4
fonds partenaires

aux côtés

de la Région

52
entreprises

accélérées

INNOVATION
• PIA3

FINANCEMENT
• Cap Rebond

• Cap Croissance

TPE

GARANTIE
• Fonds

régional

de garantie

FONDS PROPRES
• Fonds

régionaux et

interrégionaux

d’investissement

actifs

ACCOMPAGNEMENT
• Accélérateur

PME Centre-Val

de Loire
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Bpifrance partenaire de 

… dont 4 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de 
Garantie
dotés de 17 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

1 Fonds 
d’Innovation
dotés de 21 M€

Accélérateur  
PME Centre-Val 
de Loire

10

Fonds de Prêts
dotés de 8 M€
● Cap Rebond

Fonds de Prêts 
dotés de 11 M€
• Cap Rebond 9 M€ de dotations
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Focus CAP Rebond

156
entreprises 

accompagnées

12 M€
De prêts réalisés

9 M€
de dotations 
régionales

Le CAP Rebond : une offre qui profite majoritairement aux

entreprises employant jusqu’à 10 salariés.

5 844 
emplois 
concernés

8 M€ fonds structurels 
européens FEDER 

1 M€ ressources  
propres Région

Le CAP Rebond profite principalement aux entreprises des

secteurs de l’industrie, du commerce et de la construction.



Saint-Léonard-en-
Beauce 

Broué

Saint-Jean-de-Braye 

Saint-Pierre-les-Etieux 

La Chaussée-Saint-Victor 

Ingré

Saint-Georges-
sur-Moulon 

Truyes

Nottonville 

Notre Dame d’Oé

Tremblay lès 
Villages 

Thoré-la-rochette

Chartres

La Bussière

-1 1 3 5

BTP /…

Métallurgie /…

Plastique /…

0 1 2 3 4 5

7M€ à 10M€

15M€ à 20M€

30M€ à 40M€

Une variété de secteurs représentés

Représentation des entreprises en termes de CA

Ormes

26

Les Accélérés en bref
En 2021, 15 entreprises accélérées dans la 3e promotion de l’accélérateur PME 

Centre-Val de Loire



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



6
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ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2021
EN CENTRE – VAL DE LOIRE

30



2 390
entreprises

832 M€
de soutiens       

Bpifrance

1,7 Md€
financements 

totaux

203 en innovation

1 542 en garantie

311 en financement

280 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

358 M€ en innovation

218 M€ en garantie

729 M€ en financement

382 M€ en court terme

120
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

10 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

177 M€ en innovation

99 M€ en garantie

228 M€ en financement

276 M€ en court terme

68 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

133
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

116
entreprises 

accélérées

183
Membres 

du Club

les Excellence

31

Fonds propres Export

2021 en Centre – Val de Loire

Création

7 367
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS* 

12
IMPLANTATIONS 

REGIONALES     
des réseaux 

d’accompagnement

*porteurs de projets accompagnés, qu'ils aient créé ou non
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Un quart de siècle après sa création à Amboise, en Indre-et-Loire, Yvelinox,

société spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier en inox

alimentaire, est présente partout dans nos vies. Sur les marchés, dans les cuisines

des restaurateurs, les self-services des collectivités ou les rayons des grandes

surfaces. En développement, cette PME de 42 salariés qui réalise un chiffre

d’affaires de 6,3 M€ - dont 5 % à l’international - a aussi intégré les cabinets des

architectes designers où elle propose essentiellement des produits sur mesure

fabriqués dans ses ateliers. Preuve de sa réactivité, Yvelinox fabrique depuis

2020 des distributeurs de gel hydroalcoolique, ainsi que des armoires de

décontamination validées par l’Institut Pasteur. « Cela nous a permis de traverser

la pandémie avec une hausse de 8 % de l’activité en 2020 », précise Yves

Fournier, l’ex-patron d’Yvelinox, qui vient de transmettre le flambeau à Olivier

Tabusse, ingénieur Polytech Grenoble.

Yvelinox

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Grâce au coup de pouce de Bpifrance, 

Yvelinox va poursuivre son développement 

en toute sérénité.

Pour faciliter son acquisition, Bpifrance a proposé à Olivier Tabusse, en

partenariat avec la Région, un Contrat de Développement Transmission. Celui-ci a

permis au nouveau propriétaire de diminuer la charge de remboursement de sa

dette d’acquisition sur les deux premières années, période souvent délicate à

franchir. Bpifrance a également garanti les prêts bancaires octroyés à l’entreprise.

Olivier Tabusse, 

Dirigeant.
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Si la holding La Maison française du verre reste peu connue du grand public, la

principale marque qu’elle exploite - Pyrex -, est, elle, fameuse en Europe pour la

qualité de ses plats en verre allant au four. L’héritage d’une longue tradition et d’un

processus à la pointe de l’innovation. Avec 500 salariés et 110 M€ de chiffre

d’affaires dont 80 % à l’international, cette entreprise basée à Châteauroux (Indre),

est aujourd’hui l’un des fleurons de l’industrie verrière européenne. Elle mise aussi

sur l’excellence de l’image « Made in France » dans le domaine culinaire, ce qui

explique le récent changement de nom du groupe, qui a été francisé. Déjà

présente en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Italie, cette holding, qui vient de

récupérer dans son giron la marque Duralex, poursuit son développement et

enrichit régulièrement son offre auprès des consommateurs.

International 
Cookware

(La Maison française du 
verre)

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’aide de Bpifrance, en partenariat avec 

l’Ademe, nous a permis de poser la première 

pierre de notre future transition énergétique.

Avec un Prêt Vert de 5 M€ et un Prêt Croissance de 2,5 M€, Bpifrance a permis à

La Maison française du verre de financer les travaux de rénovation d’un four

verrier intégrant des aménagements générateurs d'économies d'énergie. Le Prêt

Vert de Bpifrance, destiné aux PME et ETI indépendantes, permet d’obtenir un

taux préférentiel sur une durée de 2 à 10 ans.

Jose Iuis Llacuna, 

Dirigeant.
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Créée au tout début de la pandémie, en mars 2020, Phoenix ne connait pas la

crise. Il est vrai que ce groupe, dont la plupart des sociétés sont basées à Chailly-

en-Gâtinais dans le Loiret, surfe sur un créneau porteur : les panneaux

photovoltaïques. Fin connaisseur de cette technologie sur laquelle il travaille

depuis près de vingt ans, Jean-Noël Gaine, le patron-fondateur de Phoenix, a tout

misé sur l’innovation en proposant des panneaux ultralégers. Trois kilos au mètre

carré, contre 18 à 20 kilos pour des produits traditionnels. Autre particularité de ces

panneaux : ils sont souples, ce qui leur permet, grâce à une méthode d’encollage

spécifique, d’épouser la forme des toitures et d’éviter un renforcement de

charpente. Si les cellules photovoltaïques proviennent de Norvège, la conception,

le découpage et l’assemblage se font dans l’usine de Pannes (Loiret).

Résultat : moins de deux ans après sa création, le groupe comptait déjà, à la fin de

2021, une quinzaine de salariés et réalisait un chiffre d’affaires de 4,7 M€.

Groupe Phoenix

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Grâce à l’aide de Bpifrance, nous sommes en 

mesure de recruter chaque mois une dizaine 

de nouveaux employés.

Un Prêt Innovation a permis au groupe de financer le développement, la

conception et la commercialisation de produits révolutionnaires. Ce prêt a aussi

aidé à mettre au point la méthode d’encollage spécifique des panneaux souples.

Pour compléter le dispositif, une avance de trésorerie Avance +, une garantie à

première demande et une garantie des prêts bancaires ont également facilité le

démarrage de ce jeune groupe.

Jean-Noël Gaine,

Dirigeant-fondateur.
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Accompagner 

et financer les 

entreprises de la région 

qui souhaitent se 

développer à 

l’international

International
Centre – Val de Loire

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

/centrevaldeloire

2

133
EXPORTATEURS

SOUTENUS PAR 

BPIFRANCE

68 M€
OFFRE EXPORT

DE BPIFRANCE

https://www.teamfrance-export.fr/centrevaldeloire
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Sous ce nom officiel, se cache une marque phare : Martin-Pouret, la dernière

entreprise (sur les 400 ayant existé au XVIe siècle) a perpétué le savoir-faire des

maîtres vinaigriers et moutardiers d’Orléans. Reprise en 2019 par David Matheron

et Paul-Olivier Claudepierre, cette société va quitter son siège historique de Fleury-

les-Aubrais (Loiret) pour une commune voisine afin de moderniser sa production.

Fiers de fournir l’Elysée ou le Ritz, les nouveaux dirigeants de cette société qui

emploie 17 salariés et réalise 3 M€ de chiffre d’affaires, ont déjà gagné 1 200

points de vente. Mais ils entendent aussi valoriser leurs deux labels : "Origine

France garantie » et « Entreprise du patrimoine vivant ». D’où le choix, quand la

majorité des fabricants importent leurs graines de moutarde du Canada et leurs

cornichons d'Inde, de relancer ces deux filières dans le Pithiverais. Un ancrage

local pour mieux rayonner à l’international.

Société française
de diffusion des 

vinaigres d’Orléans

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Après Orléans, cap sur la Nouvelle-Orléans 

avec Bpifrance !

Pour aider cette PME à développer son fort potentiel à l’export (17 % du chiffre

d’affaires en 2021), Bpifrance, qui cofinance déjà l’entreprise, a mis en place une

Assurance Prospection afin de permettre aux deux dirigeants d’explorer le marché

américain en toute sécurité. La Société française de diffusions des vinaigres

d’Orléans fait partie de Bpifrance Excellence, le réseau business qui réunit plus

de 5 000 entrepreneurs de croissance.

David Matheron et Paul-Olivier Claudepierre,

Dirigeants.



Fonds propres  
investissement direct

23
entreprises

38

• En 2021, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 5 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 23 entreprises en Centre-Val de Loire

pour un montant de 106 M€.

• Bpifrance est au capital de 1 entreprise innovante à hauteur de 2,3 M€.



10 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

103 M€ 

Mobilisation 

de 379 M€ 
de capitaux 

en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur

des fonds : 

● CCD ( CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT )

● GO CAPITAL AMORÇAGE 2

● LOIRE VALLEY INVEST

● SOFIMAC CROISSANCE 3

Fonds propres  
investissement indirect

39

Bpifrance a réalisé 1 souscription nouvelle en 2021 :

● OUEST VENTURE 4

Bpifrance a réalisé 1 souscription complémentaire en 2021 :

● CAP ENTREPRENEURS 2

Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

97
entreprises 
pour 273 M€
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À l’heure où le recyclage et le réemploi deviennent un enjeu clé de la

transition écologique, la société Emb.i.pack donne dans le concret. Passée à

l’acte depuis sa création, en 2008, cette entreprise accompagne les

professionnels de tous les secteurs dans la collecte de leurs contenants vides

souillés, afin de leur donner une seconde vie. Surfant sur un marché porteur,

Emb.i.pack, basé à Sublaines, en Indre-et-Loire, est en fort développement.

Au sein de ses six usines, cette société emploie 55 personnes et réalise un

chiffre d’affaires de 7 M€. L’ambition de Mathieu Bernard, son jeune et

dynamique dirigeant, est de devenir le leader français du secteur.

Emb.i.pack

INTERVENTION DE BPIFRANCE

La mise en place de notre modèle d’économie 

circulaire nécessite des partenaires 

bienveillants. Bpifrance a été un acteur 

stratégique pour notre levée de fonds et nous a 

apporté son expertise. Nous sommes ravis de 

cet accompagnement !

Bpifrance a participé à la levée de fonds d’Emb-i-pack, via son fonds France

Investissement Energie Environnement (FIEE), afin de permettre à l’entreprise

d’accélérer sa croissance. Celle-ci passe par de nouvelles implantations et une

nouvelle organisation. Membre du réseau Bpifrance Excellence, Emb.i.pack a

participé à la première promotion de l’Accélérateur Transformation et Valorisation

des déchets, un parcours intensif de 18 mois incluant conseil sur mesure,

formation et mise en réseau. L’entreprise a aussi rejoint la communauté du Coq

Vert.

Mathieu Bernard,

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

128 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

248 entrepreneurs ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en e-learning. 

183 entrepreneurs membres du 

Club les Excellence en Centre – Val de Loire

116 entreprises de croissance bénéficient des programmes 

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

PME Centre – Val de Loire). 
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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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« Professionnalisme, Performance, Progrès, Partage » : telle est la loi des

quatre P qui inspire SCB, entreprise spécialisée dans les solutions et conseils

en bardages. Créée en 1990 et installée à Ingré, dans le Loiret, cette société

qui fabrique aussi bien des produits en bois, en ciment, en stratifié qu’en

thermoplastique, a été reprise en 2015 par ses actuels dirigeants, Isabelle

Sallé et José Ramirez. SCB, qui compte aujourd’hui 20 salariés et réalise

9 M€ de chiffre d’affaires, dont 8 % à l’international, a connu une année 2021

en belle croissance. Misant sur l’innovation, le conseil et une offre élargie,

l’entreprise se développe dans le contexte d’un marché de la construction

porteur, et entend bien poursuivre dans cette voie.

SCB

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Les dispositifs d’accompagnement de 

Bpifrance nous ont aidés à mieux formaliser et 

mieux communiquer sur notre stratégie.

Pour accompagner SCB dans son développement, Bpifrance a intégré en 2019

cette société à son Accélérateur Petites Entreprises. SCB a ensuite rejoint, en

2021, la 3e promotion de l’Accélérateur PME Centre-Val de Loire. Un programme

sur mesure de deux ans qui, en partenariat avec la Région, conjugue une offre

individuelle de conseil, une dynamique d’émulation collective et un suivi

personnalisé. SCB fait partie de Bpifrance Excellence, le réseau business des

entrepreneurs de croissance.

José Raminez et Isabelle Sallé,

Dirigeants.
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2

FINANCEMENT

FEMMES

• PAREF 2022 – 2024 : budget Bpifrance 150 000€ sur 

3 ans

3

ENTREPRENEURIAT POUR TOUS  
• 7 CitéLabs

• 2 Bornes EPT : Orléans & Châteauroux

• 1 Fabrique A Entreprendre 

• 2 Accélérateurs : BGE Loiret (CREATION), Orléans 

Technopôle (EMERGENCE) 

• 1 Etape - Tournée EPT : 22 oct. À Dreux

JEUNES

• Sensibilisation : EPA (833 collégiens / lycéens) 

• Préaccompagnement : PEPITE (1 092 étudiants)

4

• 375 Prêts d’Honneur pour 2,5 M€ décaissés

3 212
CREATIONS

1 737
Créateurs

financés

5 630
Porteurs de 

projets 

accompagnés

Création
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On ne présente plus la technique de l’impression 3D, qui permet de fabriquer

des objets sur mesure à partir d’un ordinateur et d’une imprimante spécifique.

Créée tout récemment et basée à Blois (Loir-et-Cher), Myago 3D propose des

solutions pour concevoir et fabriquer à la demande des pièces de réparation,

des pièces innovantes ou créatives, et même des maquettes ou prototypes.

Une activité qui concerne aussi bien l’industrie ou le secteur de la santé que

les particuliers. Myago 3D possède également un service d’urgence pour les

réparations. Misant sur cette quatrième révolution industrielle, Myago 3D

s’engage pour le made in France, l’écologie (avec des matériaux biosourcés)

et la lutte contre l’obsolescence programmée.

MYAGO 3D

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Le soutien de Bpifrance, m’a permis de créer 

plus facilement mon entreprise et m’a donné 

de la visibilité.

Gabrielle Sebti, la fondatrice de Myago 3D, est la lauréate Centre-Val de Loire

2021 du concours Talents des Cités (catégorie Création). Ce concours, ouvert aux

entrepreneurs en devenir et en activité, issus ou installés dans les Quartiers

Prioritaires de la Politique de la Ville, est soutenu par le ministère de la Ville,

Bpifrance et BGE, dans le cadre du programme Entrepreneuriat pour Tous. Avec

le concours de Bpifrance, les prêts d'honneur d’Initiative France et de Réseau

Entreprendre, ainsi que la Garantie de France Active, Gabrielle Sebti s’est lancée

dans l’aventure de Myago 3D, et a intégré la première promotion de l’Accélérateur

Création 2021.

Gabrielle Sebti,

Dirigeante.
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