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QUI SOMMES-NOUS ?

Mathieu Défresne

Directeur régional

En Pays de la Loire,

une équipe 

de 111 personnes 

dans 3 implantations

Nantes

La Roche-sur-Yon

Fabien Bernard
Délégué territoriale

02 51 45 25 50

Le Mans

Florent Lepert
Délégué territoriale

02 43 39 26 00
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Au total

2,6Md€

mobilisés par 

3 848
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.

33 jeunes bénéficiaires du Volontariat
Territorial en Entreprise (VTE) dont
13 VTE Vert.

Tournées en Pays de la Loire :

Le Mans, 
le 27 sept. 2021

Nantes, 
le 15 oct. 2021

La Baule, Pornic et Les 
Sables-d’Olonne,

31/07 – 01/08 – 02/08 
2021

Lancement de la 4e promotion de
l’accélérateur PME Pays de la Loire. Au
total, 61 entreprises accélérées dans
cet accélérateur régional.

10 nouvelles promotions Dinamic+ ont
embarqué dans l’accélérateur en 2021.

8 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…)



2021 en Pays de la Loire

1,7 Md€
d’interventions  
de Bpifrance

13
Structures 
d’accompagnement 
régionales financées

264
entreprises

investies

332
Membres 
du Club 
les Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

10
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

374
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés*
(par les principaux réseaux)

288
entreprises

accélérées

2,6 Md€
de
financements  
mobilisés

1,2 Md€
de soutiens

Bpifrance

3 848
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

4 754

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

57 « Diag Eco-Flux » 

et 

2 « Diag Décarbon’action » 

ont été réalisés cette année 

en Pays de la Loire.

60 M€ 

de Prêt Vert 

accordés en 2021 

en Pays de la 

Loire, en 

partenariat 

avec l’ADEME. 

En 2021, 55 entrepreneurs 

appartiennent à la 

Communauté du COQ VERT
en Pays de la 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

54 M€
D’aides engagées

3 696
Créations 
d’emplois 
prévues

687 M€
D’investissements 
industriels

161
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

1,6 M€ accordés

1 entreprise accélérée

2 diagnostics réalisés

OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES FAST

ACCELERATEUR 

TOURISME ET LOISIRS 2

DIAGNOSTIC 360°

REBOND

Tourisme
2021 en  Pays de la Loire

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

Afin de pallier ces difficultés, Bpifrance Pays de la Loire a mis en place des dispositifs dédiés dès 2020 et poursuit

sa mobilisation en 2021 dans une optique de relance.

14 M€ décaissés

4 M€ décaissés

PRÊT TOURISME

PRÊT REBOND 

TOURISME

SHGO



Impact 2021
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2021, répartition de l’activité par département
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Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Pays de la Loire a particulièrement financé le secteur de l’industrie.

18

Répartition de l’activité par secteur d’activité

3%

15%

15%

21%4%

12%

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

2%

67%

6%

9%

2%
3%

3%
5% 3%

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

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

2 %
8 %

4 %

9 %

9 %

4 %

47 %

9 %

2 %

17 %

72 %

2 %

Pays de la Loire   Bpifrance Pays
de la Loire

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 80% des 

financements mis en place par Bpifrance Pays de 

la Loire en 2020. Les entreprises de transport sont 

majoritairement soutenues (72%). 

78 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 47 % vers le secteur

du Numérique et des TIC et 17 % vers le secteur

de la Santé et de l’Economie du vivant.

27 %

78 %
81 %

* 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

1 %
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Une intervention pour toutes les tailles d’entreprises

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

20 %
4 %

68 %

47 %

46 %

28 %33 %
50 %

4 %

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

TPE PME ETI

Près de 70% des entreprises financées par

Bpifrance Pays de la Loire sont des TPE (soit

2 381 entreprises).

Les TPE – PME bénéficient de 67 % des

financements de Bpifrance.

La moitié des emplois sont situés dans

les TPE – PME.



Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Pays de la Loire 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

sont associés à une solvabilité faible, tant en

garantie de trésorerie, qu’en financement de court

terme.

Près de 60 % des entreprises bénéficiaires des

dispositifs d’aide à l’innovation en développement

ont également un risque élevé.

En transmission, les dispositifs de garantie restent

à destination des entreprises ayant des capacités

de remboursement avérées. En effet, 76 % des

entreprises qui en bénéficient ont une solvabilité

forte ou moyenne, alors que seulement 24% des

entreprises bénéficiaires ont un niveau de

solvabilité faible.

21

Une banque qui s’engage



Le partenariat 
entre Bpifrance 

et la Région Pays de la Loire
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LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

49 M€ mobilisés 

par 503 entreprises

Christelle Morançais,

Présidente de la Région

des Pays de la Loire

Notre partenariat avec Bpifrance est décisif 

pour accélérer la relance, l’attractivité de notre 

territoire et la dynamique de l’emploi. Il s’inscrit 

dans l’ambition commune de préparer l’avenir à 

travers une relation de confiance avec les 

entrepreneurs, tournée vers l’innovation et 

l’efficacité de l’action publique.

204
projets 

d’entreprises

148
projets 

d’entreprises

90
projets 

d’entreprises

5
participations

aux côtés

de la Région

61
entreprises

accélérées

INNOVATION
• Fonds régional

d’innovation

• PIA3

FINANCEMENT
• Prêt Rebond

• Prêt Croissance

TPE

GARANTIE
• Fonds

régional

de garantie

FONDS PROPRES
• Fonds

régionaux et

interrégionaux

d’investissement

actifs

ACCOMPAGNEMENT
• Accélérateur

PME Pays 

de la Loire
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Bpifrance partenaire de 

… dont 5 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds 
de Garantie
dotés de 44 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

1 Fonds 
d’Innovation
dotés de 62 M€

Accélérateur 
PME 
Pays de la Loire 

10

Fonds de Prêts
dotés de 19 M€
● Prêts Rebond : 15 M€ de dotations



25

Focus Prêt Rebond Pays de la Loire

130
entreprises 

accompagnées

8 M€
De prêts réalisés

15 M€
de dotations 
régionales

Le Prêt Rebond Pays de la Loire profite principalement aux entreprises

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

Le Prêt Rebond Pays de la Loire : une offre qui profite majoritairement aux

entreprises employant jusqu’à 30 salariés.

10 765
emplois 
concernés



01.

L’industrie et le BTP , secteurs les plus représentés

0 2 4 6

Industrie

Commerce et…

Services

BTP / matériaux…

Nombre d’entreprises

• ALLIANCE GROUP 

• ALSIM SIMULATEURS 

• BAUDUCEL T.P SERVICES

• BOUCARD EMBALLAGES

• COMEC

• CONNEXING

• DUPLIPRINT MAYENNE

• Groupe ELVA

• FONDERIE GM BOUHYER

• HANDIPHARM 

• OUEST NETTOYAGE 

• SECURLITE

• TRIOPLAST France

Ancenis-Saint-Gereon

Ombrée 

d’Anjou 

La Tessoualle

Cholet 

Saint-Herblain 

Sèvremoin

e

Le Loroux-

Bottereau 

Le Mans

5

3 7

2

4

9

4

4

8

5

La Séguiniere

Mayenne
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Un effectif moyen de 149 employés

0 5 10

<50

Nombre d’entreprises
Ef

fe
ct

if

Les Brouzils

Choix multiples possibles 

La Ferté-Bernard 

Chantonnay

95% 
des effectifs en 

région Pays de la 

Loire

Les Accélérés en bref

En 2021, 13 PME de croissance accélérées dans l’accélérateur

PME Pays de la 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 PAYS DE LA LOIRE

30



3 848
entreprises

1,2 Md€
de soutiens       

Bpifrance

2,6 Md€
financements 

totaux

528 en innovation

2 715 en garantie

482 en financement

245 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

474 M€ en innovation

488 M€ en garantie

11,3 Md€ en financement

382 M€ en court terme

264
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

10 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

181 M€ en innovation

212 M€ en garantie

408 M€ en financement

315 M€ en court terme

1,7 M€ 
d’interventions 
de Bpifrance

374
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

288
entreprises 

accélérées

332
Membres 

du Club

les Excellence

31

Fonds propres Export

2021 en Pays de la Loire

Création

4 754
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS*

13
Structures
d’accompagnement 

régionales financées

*porteurs de projets accompagnés, qu'ils aient créé ou non
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« Transporter moins, transporter mieux ! » Tel est le crédo de cette entreprise

indépendante fondée en 1952, et devenue, 60 ans plus tard, un acteur européen

majeur de l’organisation transport et de la logistique. Experte en activité de

groupage, de collectage et de distribution, cette ETI écoresponsable qui emploie

905 salariés et réalise 139 M€ de chiffre d’affaires (dont 15 % à l’international),

compte bien pouvoir se passer du diesel d’ici à 2030. Elle mise déjà sur des

véhicules de moins en moins polluants, une optimisation du remplissage,

l’écoconduite, et propose à ses clients les solutions les plus adaptées, les plus

économiques et les plus durables. Avec 600 véhicules de toutes sortes, 11

agences et 24 plateformes réparties partout en France, le groupe Breger, dont le

siège social se trouve à Saint-Berthevin, en Mayenne, est également présent en

Espagne et au Portugal.

Transports 
Breger et Compagnie

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Avec l’aide de Bpifrance, nous freinons sur la 

pollution et accélérons vers la transition 

écologique.

Bpifrance a accordé au groupe Breger un Prêt Croissance International pour

accompagner son développement vers de nouveaux marchés. Le Crédit-Bail

Mobilier mis en place a également permis d’accompagner le renouvellement du

parc de camions, afin de le convertir progressivement au biogaz (en attendant,

demain, l’arrivée de l’électrique et de l’hydrogène). Le groupe Breger fait partie du

Club les Excellence et de la Communauté du Coq Vert.

Vincent Lesage,

Dirigeant.
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Fédérer le plus grand nombre possible de professionnels afin d’obtenir le bon prix

et le meilleur service de la part des fournisseurs d’énergie ? Tel est l’objectif de

Collectif Énergie, basé à Nantes (Loire Atlantique), et présent sur tout le territoire

via des agences et des franchises. Au-delà de ses actions de conseil et de

courtage, cette entreprise qui emploie 56 salariés et réalise un chiffre d’affaires de

2,5 M€, a délibérément choisi de casser les règles du marché. Logique, quand le

bon prix de l’énergie dépend essentiellement du volume, du moment et de la

méthode d’achat. Aussi, ses adhérents bénéficient-ils de solutions tarifaires

performantes traditionnellement réservées aux très gros consommateurs

d’énergie. Stéphane Sorin, le fondateur de Collectif Energie, est aussi animateur

de La Fresque du climat, association qui propose des ateliers collaboratifs pour

comprendre, en 42 cartes, les causes du dérèglement climatique et sensibiliser

aux enjeux de la Transition Énergétique.

Collectif Energie

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’aide de Bpifrance nous a permis d’accélérer 

notre développement, d’améliorer nos produits 

et de recruter des profils seniors.

Bpifrance, qui a garanti les prêts bancaires de Collectif Energie à hauteur de

250 000 €, lui a également accordé, en partenariat avec la Région, un Prêt Rebond

d’un montant de 75 000 €. Bpifrance est aussi entré, à hauteur de 500 000 €, au

capital de cette société en forte croissance.

Stéphane Sorin,

Fondateur.



34

Dans un monde où 90% des consommateurs souhaitent acheter des produits

locaux, Wetradelocal construit une plateforme logistique digitalisée au service des

circuits courts. Cette supplytech connecte ainsi des producteurs agricoles locaux

avec des artisans indépendants ou de petits industriels, et des acteurs logistiques

de distribution décarbonée. Résultat : avec une traçabilité et une transparence

parfaites, Les Fleurs d’ici est la première marque à proposer aux professionnels

comme aux particuliers une offre de fleurs éthiques 100% locales et de saison.

Basée au Mans, dans la Sarthe, mais aussi implanté à Paris, l’entreprise, qui

emploie aujourd’hui 30 collaborateurs, poursuit sa croissance en appliquant sa

méthode et sa suite digitale aux filières textiles et alimentaires.

Wetradelocal
/ Les Fleurs d’Ici

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’aide de Bpifrance a été capitale pour notre 

développement et notre démarche de soutien à 

l’emploi local.

Bpifrance, en partenariat avec la Région, a accordé à WeTradeLocal un Prêt

Innovation R&D, un Prêt d'Amorçage Investissement, une Avance+, et a participé à

la levée de fonds de 5,5 M€ lancée par cette start up. Cette entreprise est membre

du Club les Excellence, le réseau de 5 000 entrepreneurs de croissance. Elle fait

aussi partie des communautés de la French Tech et de la French Touch.

Hortense Harang et Chloé Rossignol,

Cofondatrices et dirigeantes.



International
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International
Pays de la Loire

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 Export

Des infos ?

https://www.teamfrance-export.fr

/entreprisespaysdelaloire

2

354
EXPORTATEURS

SOUTENUS PAR 

BPIFRANCE

1,7 Md€
OFFRE EXPORT

DE BPIFRANCE

https://www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire
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Depuis plus de 60 ans, cette entreprise surveille les tremblements de la Terre. Et

veille sur celles et ceux qui l’habitent. Basée à Carquefou (Loire-Atlantique),

Sercel, capitalisant sur sa position de leader mondial dans l'industrie de

l'acquisition sismique, conçoit et fabrique des matériels de haute technologie pour

explorer le sous-sol. Le groupe imagine également des solutions innovantes pour

les applications de surveillance structurelle, de défense et d'acoustique sous-

marine. Grâce à ses équipements hautement productifs, fiables et efficaces, cette

société intervient partout, y compris dans les conditions les plus défavorables. Elle

propose en outre des solutions sur mesure pour chaque demande spécifique. Le

groupe Sercel, qui emploie plus de 1400 personnes et réalise une chiffre d’affaires

de 300 M€ (dont l’essentiel à l’international), est présent dans le monde entier.

Groupe Sercel

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’Assurance Change Négociation de Bpifrance 

nous a permis, en Inde, de proposer un prix en 

devise locale, tel qu’imposé par le client, et de 

remporter ainsi un important contrat.

Bpifrance a mis en place, depuis 2018, plusieurs Assurances Change, afin de

garantir l’entreprise contre les variations des taux de change dans le cadre

d’opérations à l’export. En 2021, Sercel a demandé à Bpifrance de l’accompagner

dans la remise d’une offre commerciale dans une devise spécifique, la roupie

indienne, pour la vente de capteurs et d’enregistreurs sismiques.

Emmanuelle Dubu,

Dirigeante.



• En 2021, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 10 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 35 entreprises en Pays de la Loire

pour un montant de 169 M€.

• Bpifrance est au capital de 4 entreprises innovantes à hauteur de 10 M€. 

35
entreprises

Fonds propres  
investissement direct

38
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Basés à La Verrie, en Vendée, les Laboratoires Herbolistique ont été fondés en

2002 par Christine Vallée et Jean-Marie Lechevin. Spécialisée dans le

développement et la commercialisation de compléments alimentaires naturels à

base de plantes et de bourgeons, l’entreprise est reconnue par les professionnels

de santé de médecine naturelle pour la qualité de sa large gamme de produits et

sa capacité d’innovation. Forts d’une équipe de 30 personnes, les Laboratoires

Herbolistique, qui réalisent un chiffre d’affaires de 12,3 M€ (dont 9 % à

l’international), ont connu une croissance ininterrompue depuis leur création. A la

suite du départ à la retraite de Jean-Marie Lechevin, l’entreprise a ouvert une

nouvelle page de son histoire, mais son slogan d’origine - « un monde végétal et

minéral dans le respect et la tradition » - reste plus que jamais d’actualité.

Laboratoires 
Herbolistique

INTERVENTION DE BPIFRANCE

L’accompagnement de Bpifrance a facilité la 

transmission et permet d’envisager 

sereinement l’avenir de l’entreprise.

Via son fonds majoritaire (Reprendre et Développer 5), Bpifrance Investissement

est intervenu en 2021 dans le cadre d'une opération de transmission, emmenée

par Pascal Fournier, le nouveau dirigeant des Laboratoires Herbolistique, et

NCI. L'opération est également accompagnée par l'ancienne dirigeante, Christine

Vallée, qui conserve une participation minoritaire et reste opérationnelle.

Pascal Fournier,

Dirigeant.



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

229
entreprises 
pour 657 M€

10 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

136 M€ 

Mobilisation 

de 494 M€ 
de capitaux 

en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds : 

● GO CAPITAL AMORCAGE 2

● OUEST VENTURES 4

● PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE II

● PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT

● SODERO PARTICIPATIONS

Fonds propres  
investissement indirect
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Bpifrance a réalisé 3 souscriptions nouvelles en 2021 :

● EPOPEE TRANSITIONS I

● OUEST VENTURE 4

● PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE II

Bpifrance a réalisé 1 souscriptions complémentaire en 2021 :

● REPRENDRE ET DEVELOPPER 5



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

312 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

588 entreprises ont suivi les formations 

de Bpifrance Université en e-learning.* 

332 entrepreneurs membres du 

Club les Excellence en Pays de la Loire.

288 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs 

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

Loire). 
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Accompagnement

3 chiffres

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

suivies pas 23 entreprises.
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Accélérateur

régional 
61

CHIMIE 4

INTERNATIONAL

AGRO

FRANCO-

ITALIEN

MODE

ET LUXE

BOIS

TOURISME2

AFRIQUE

PLAST

EAU GIFAS

PME 11

TRANSITION

ENERGETIQUE

CONSTRUCTION

ENTREPRISES

FAMILIALES

Les entreprises de Pays de la Loire
DANS LES ACCELERATEURS

6 2

3

3

1

2 7

2

6

4

3

2

DECARBONATION 4 2INGENIEURIE 2

ETI 7

SOLUTIONS 

INDUSTRIE 

DU FUTUR

START-UP

HEALTH TECH
2

DINAMIC + 139

VALORISATION

DES DECHETS
4 AUTO7
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Isolation thermique, ravalement de façade, étanchéité, murs en ossature bois,

travaux d’entretien… Basé à Saint-Berthevin (Mayenne), à Angers (Maine-et-

Loire) et à Gennevilliers (Hauts de Seine), le groupe Isore, qui compte 125

salariés et réalise 28 M€ de chiffre d’affaires, est présidé par Martine Laruaz,

résolument engagée dans la transition énergétique. Militante et influente sur les

sujets de décarbonation, cette « éclaireuse » prend à cœur la mission de son

entreprise : optimiser les pratiques dans le secteur de la construction pour vivre

mieux en consommant moins, et réduire notre impact sur la planète. Ses solutions

? Prolonger la vie des bâtiments, renforcer leur isolation par l’extérieur afin de les

rendre plus performants face à la chaleur ou au froid, comme à l’humidité. Tout

cela en utilisant des matériaux les plus durables possibles.

Groupe Isore

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Bpifrance est un moteur puissant pour 

accélérer la transition énergétique.

Isore Bâtiment a bénéficié de plusieurs missions de conseil mises en place par

Bpifrance, pour accompagner notamment sa démarche d’écoconception et son

architecture SI. L’entreprise a également intégré, en 2021, la première promotion

de l’Accélérateur Décarbonation. Un programme sur mesure de 24 mois, créé à

l’initiative de Bpifrance et de l’Ademe, afin de permettre aux entreprises

participantes de revisiter leur business à l’aune des enjeux climatiques. Isore

Bâtiment est membre du Club les Excellence, et appartient à la communauté du

Coq Vert.

Martine Laruaz,

Présidente.



1

2

FINANCEMENT

FEMMES

• Travail de renouvellement du PAREF

• Déploiement du réseau Femmes des Territoires

3

ENTREPRENEURIAT POUR TOUS  
• 4 CitésLab

• 2 Bornes EPT

• 3 Fabrique à Entreprendre 

• 1 Accélérateurs Emergence

• 1 Etape - Tournée EPT à Nantes

JEUNES

• Organisation de la 1ère journée « entrepreneuriat 

jeunes » à l’échelle du Réseau Ouest

• Soutien : EPA, PEPITE, Les Entrep’

4

• 246 Prêts d’Honneur pour 1,6 M€ décaissés

Création

Angers
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INTERVENTION DE BPIFRANCE

Le soutien de Bpifrance nous aidés à 

concrétiser notre projet et nous a donné 

confiance, puisque notre objectif à terme est 

d’investir dans cinq autres machines afin de 

produire 50 millions de pailles par an.

Cassandra Bourmault,

Cofondatrice.

Végépaille

Une grenadine ou un Spritz avec une paille ? Oui, mais à condition que celle-ci ne soit

pas en plastique, puisque ces petits tubes qui finissaient dans la nature et les océans ont

fort heureusement été interdits en 2021. Depuis, ils ont été remplacés par des produits un

peu moins polluants, mais le plus souvent onéreux. Ils ont aussi en général le défaut de

se dissoudre dans les boissons et d’en altérer le goût. D’où l’idée de mettre sur le

marché… des pailles naturelles 100 % végétales, biodégradables, sans résidus

chimiques et made in France. Comme autrefois. Ce beau projet, a été réalisé dans la

Sarthe par une famille d’agriculteurs - les Bourmault -, qui ont investi 500 000 € dans

l’achat d’une machine afin de valoriser les brins de seigle qu’ils cultivent eux-mêmes.

Soutenus par Bpifrance, les fondateurs de Végépaille ont été suivis dans leur projet par

Initiative Sarthe. Ce réseau d’accompagnement des créateurs et repreneurs

d’entreprises, qui vient de fêter ses 30 ans, a accordé à Végépaille un Prêt d’Honneur de

35 000 €. La nouvelle société a également rejoint le pré-incubateur Le Mans Inno, qui lui

a permis de passer de l’idée à la validation technico-économique de son projet. Enfin,

Végépaille a intégré en 2020 le Pôle de compétitivité Végépolys..



BILAN  
ACTIVITÉ

2021
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