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Au total

1,8Md€

mobilisés par 

2 426
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

Les Tournées Bpifrance  en Bourgogne-Franche-Comté :

Lancement de l’accélérateur PE
Croissance Bourgogne-Franche-Comté.
Au total, 26 entreprises accélérées dans
l’accélérateur régional PME Bourgogne-
Franche-Comté.

Dijon, 
le 11 oct. 2021

Besançon, 
le 19 nov. 2021

20 M€ de Prêts Rebond décaissés grâce
notamment à la mobilisation de la région.

Plan de Relance

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

33 jeunes bénéficiaires au Volontariat
Territorial en Entreprise (VTE) dont
2 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…)



2021 en Bourgogne – Franche – Comté 

148 M€
d’interventions  
de Bpifrance

17
Structures 
d’accompagnement 
régionales financées

180
entreprises

investies

251
Membres
du Club
les Excellence

Financement  

Garantie  

Innovation

Création

8
fonds  
régionaux
ou interrégionaux  
d’investissement

208
entreprises

accompagnées

créateurs 
accompagnés*
(par les principaux réseaux )

98
entreprises

accélérées

1,8 Md€
de
financements  
mobilisés

682 M€
de soutiens

Bpifrance

2 426
entreprises  
accompagnées

Fonds

propres
Accompagnement

5 238

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 M€ 

de Prêt Energie 

Environnement
en 2021 en

Bourgogne-

Franche-Comté.

En 2021, 42 entrepreneurs 

appartiennent à la 

Communauté du COQ VERT
en Bourgogne-Franche-

Comté. 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.

42 « Diag Eco-Flux » 

et 2 « Diag Décarbon’action » 

ont été réalisés cette année 

en Bourgogne-Franche-

Comté.

52 M€ 

de Prêt Vert 
accordés en 2021 

en Bourgogne-

Franche-Comté, 

en partenariat 

avec l’ADEME. 



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

44 M€
D’aides engagées

2 202
Créations 
d’emplois 
prévues

328 M€
D’investissements 
industriels

94
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

14 M€ décaissés

2 M€ décaissés

0,8 M€ accordés 2 entreprises accélérées

2 diagnostics réalisés

PRÊT TOURISME

PRÊT REBOND 

TOURISME

OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES FAST

ACCELERATEUR 

TOURISME ET LOISIRS 2

DIAGNOSTIC 360°

REBOND

Tourisme
2021 en Bourgogne – Franche – Comté 

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

Afin de pallier ces difficultés, Bpifrance Bourgogne-Franche-Comté 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 Bourgogne-Franche-Comté a financé plus particulièrement les secteurs de

l’industrie et du commerce.

18

Répartition de l’activité par secteur d’activité

4%

16%

13%

23%
4%

13%

4%

12%

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

3%

44%

8%

19%

2%

5%

2%

11%

5%

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

Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

5 %
1 %

7 %

12 %

5 %
1 %

8 %
37 %

13 %

7 %

22 %

1 %

2 %

Bourgogne -
Franche- Comté

Bpifrance
Bourgogne -

Franche- Comté

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

Bourgogne-Franche-Comté en 2020. Les

entreprises principalement soutenues sont des

éco-industries.

66 % des aides à l’innovation sont orientées vers

des secteurs d’avenir dont 37 % vers le secteur

du Numérique et des TIC.

22 %

66 %

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.

19 %
7 %

67 %

54%

54 %

29 %
27 %

39%

4 %

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

TPE PME ETI

Près de 70 % des entreprises financées par

Bpifrance Bourgogne – Franche – Comté sont

des TPE (soit 1 503 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.



Évaluation 2020 - Source : Bpifrance.

Bpifrance Bourgogne - Franche - Comté

soutient la prise de risque et les entreprises ayant

des difficultés d’accès au crédit, notamment au

travers des dispositifs de trésorerie.

60 % des bénéficiaires de soutiens en trésorerie

sont associés à une solvabilité faible en

financement court terme.

Sur la même typologie de projets, 57% des

bénéficiaires de financement moyen long terme

sont associés à une solvabilité faible.

En développement, le dispositif de financement

moyen long terme est à destination des

entreprises ayant des capacités de

remboursement avérés mais dont les projets sont

risqués. Ainsi, la majorité des cibles a une

solvabilité moyenne (51%).

21

Une banque qui s’engage



Le partenariat 
entre Bpifrance 

et la Région 

Bourgogne – Franche – Comté  

22



LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

67 M€ mobilisés

par 337 entreprises

Marie-Guite Dufay,  

Présidente de la Région  

Bourgogne-Franche-Comté

La Région et Bpifrance entretiennent un partenariat 

historique qui a été construit en bonne intelligence 

afin de répondre aux attentes des entreprises 

régionales. Soutenir l’innovation, l’internationalisation, 

faciliter le financement de l’économie sociale et 

solidaire, accompagner la croissance des TPE-PME, 

voilà notre ambition commune pour conforter la 

Bourgogne-Franche-Comté au rang de grande région 

industrielle, novatrice et attractive.

99
projets 

d’entreprises

117
projets 

d’entreprises

95
projets 

d’entreprises

3
fonds partenaires

aux côtés

de la Région

26
entreprises 

accélérées

INNOVATION
• Fonds régional

d’innovation

FINANCEMENT
• Prêts Rebond

GARANTIE
• Fonds

régional

de garantie

FONDS PROPRES
• Fonds

régionaux et

interrégionaux

d’investissement

actifs

ACCOMPAGNEMENT
• Accélérateur

PME

Bourgogne-

Franche-Comté
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Bpifrance partenaire de 

… dont 3 

Fonds
aux côtés de la Région

Fonds de

Garantie
dotés de 27 M€

Fonds 
d’investissement 
régionaux ou interrégionaux

1Fonds 
d’Innovation
dotés de 87 M€

Accélérateur
PME Bourgogne-Franche-
Comté 

8

Fonds de Prêts 
dotés de 35 M€
• Prêt Rebond 20 M€ de dotations
• Prêt Relance 15 M€ de dotations 

1
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Focus Prêt Rebond Bourgogne Franche-Comté

117
entreprises 

accompagnées

20 M€
De prêts réalisés

20 M€
de dotations 
régionales

Le Prêt Rebond Bourgogne-Franche-Comté profite

principalement aux entreprises des secteurs de

l’industrie, du commerce et de la construction.

Le Prêt Rebond Bourgogne-Franche-Comté : une offre

qui profite majoritairement aux entreprises employant

jusqu’à 10 salariés.

5 604
emplois 
concernés

15 M€ fonds structurels 
européens FEDER 

5 M€ ressources  
propres Région



Perspectives 2022

26



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

27

Perspectives 2022

Déployer  

le Plan Climat



6
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ZOOM SUR 

L’ACTIVITÉ 2021 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

29



2 426
entreprises

682 M€

de soutiens       

Bpifrance

1,8 Md€
financements 

totaux

316 en innovation

1 683 en garantie

317 en financement

169 en court terme

Financement - Garantie - Innovation

561 M€ en innovation

315 M€ en garantie

741M€ en financement

146 M€ en court terme

180
PARTICIPATIONS 
dans des entreprises 
en direct et via des 
fonds partenaires

(stock en portefeuille)

8 FONDS 
régionaux ou 
interrégionaux 
d’investissement 

181 M€ en innovation

130 M€ en garantie

232 M€ en financement

117 M€ en court terme

148 M€
d’interventions 
de Bpifrance

208
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Accompagnement

98
entreprises 

accélérées

251
Membres 

du Club

les Excellence

30

Fonds propres Export

2021 en Bourgogne – Franche – Comté 

Création

5 238
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS* 

17
Structures 
d’accompagnement 

régionales 

financées

*porteurs de projets accompagnés, qu'ils aient créé ou non
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Marotte, un bien joli nom pour cette entreprise-passion basée à Passenans, se trouve au

cœur des plus beaux massifs forestiers du Jura. Fondée en 1933, cette société familiale

spécialisée dans le travail du bois réalise un chiffre d’affaires de

4,2 M€, dont 18 % à l’international. Ayant succédés à leur père en 2011, Damien et

Xavier Marotte, deux frères aux talents complémentaires, ont choisi de marier tradition et

innovation dans leur métier de tabletier. Utilisant des machines ultramodernes pour

gagner en qualité et maintenir le bien-être au travail des 42 salariés, cette « entreprise du

patrimoine vivant » réalise à la main les finitions des coffrets, écrins, boites, caisses, PLV

et tous objets en bois conçus et fabriqués sur place. Ce n’est pas un hasard si, en 2021,

Marotte a reçu le Prix Formes de luxe avec la maison Ruinart, pour un coffret bois

transformable en cave urbaine.

Marotte

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Damien et Xavier Marotte,

Dirigeants.

Nous sommes fiers d’envoyer du 

bois avec Bpifrance !

Afin d'encourager le développement de Marotte, Bpifrance a cofinancé, aux côtés des

banques de l’entreprise, un programme d’investissement à travers un Prêt Vert de 1,3 M€

et un Prêt long terme de 500 000 €. Un Diag Éco-Flux a également été mis en place pour

accompagner l’entreprise dans sa démarche de transition écologique et énergétique.

Enfin, Damien et Xavier ont intégré en 2021 l’Accélérateur PE Croissance Bourgogne-

Franche-Comté, expliquent les frères Marotte, et font partie du Club les Excellence

réunissant plus de 5 000 entrepreneurs de croissance.
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MDP Team regroupe des savoir-faire d’excellence pour la fabrication de moules

techniques en aluminium, et la fabrication de pièces par injection plastique, en petites

séries. Ses clients se trouvent aussi bien dans le secteur de l’industrie et des transports

que dans le luxe, le médical ou les cosmétiques. Reconnu pour sa capacité d’innovation,

le groupe dispose de 2 sites de production et 4 bureaux dans le monde. Il possède aussi

un parc d’usinage, un centre d’essai, quinze presses, un service de métrologie et un

bureau d’étude. Pas étonnant, donc, que cette entreprise de 40 personnes basée à

Dampierre (Jura), rayonne dans le monde et réalise 65 % de son chiffre d’affaires (6 M€)

à l’international. Depuis 2020, le groupe MDP Team est dirigé par un ingénieur Arts et

Métiers, Jean-Marc Bourgon, Hervé Talussot, Directeur Technique et Julien Roussel,

Directeur Commercial.

Moule Design
Prototype 

(MDP Team)

INTERVENTION DE BPIFRANCE
Jean-Marc Bourgon,

Dirigeant.

Grâce à Bpifrance, nous avons pu 

renforcer nos ambitions en matière de 

développement et d’innovation.

Bpifrance a accompagné MDP Team dans plusieurs domaines : le cofinancement, l’aide

à l’innovation, l’export, la garantie et le conseil. Le groupe a intégré en 2021 la 4e

promotion de l’Accélérateur Automobile, un programme de 18 mois destiné à révéler le

potentiel de l’entreprise. MDP Team, qui se mobilise pour élaborer les matières

biosourcées et écoresponsables de demain, adhère aussi à la communauté du Coq vert,

et fait partie du Club les Excellence qui regroupe 5 000 entrepreneurs de croissance.



International
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International
Bourgogne – Franche-Comté

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/

bourgognefranchecomte

2

208
EXPORTATEURS

SOUTENUS PAR 

BPIFRANCE

148 M€
OFFRE EXPORT

DE BPIFRANCE

https://www.teamfrance-export.fr/bourgognefranchecomte
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C’est à Pirey, petite commune du Doubs proche de Besançon, que se trouve le siège de

l'un des leaders mondiaux du « metal forming » de très haute précision. Là, plus de 100

salariés fabriquent des pièces découpées puis formées, et les assemblent afin de réaliser

des sous-ensembles pour colonnes de direction ou toutes sortes d’autres produits,

comme par exemple des moteurs électriques ou des systèmes de fermeture

d’automobile. Avec à sa tête une équipe dirigeante expérimentée, Scoder réalise 26 M€

de chiffre d’affaires, dont 60 % à l’international. L’entreprise, qui sert 20 pays partout dans

le monde, est présente, à travers sa société sœur RBourgeois, en Chine, au Mexique, en

République Tchèque ou encore en Suisse. Son nouveau challenge est de se développer

sur le marché allemand.

Scoder

INTERVENTION DE BPIFRANCE Sylvain Giampiccolo,

Dirigeant.

L’aide de Bpifrance nous conforte dans 

notre ambition de devenir une référence 

mondiale d’excellence dans notre métier.

Pour aider Scoder à réaliser ce projet, Bpifrance a mis en place une Assurance

Prospection. Un Prêt Vert a par ailleurs permis l’acquisition d'une machine de très haute

précision afin que l’entreprise puisse, tout en réalisant des économies d'énergie,

améliorer encore sa compétitivité. Scoder, après avoir intégré en 2020 la 2e promotion de

l’Accélérateur Automobile, a mis en œuvre une nouvelle dynamique de croissance

commerciale et industrielle. L’entreprise, qui porte l’étendard de la French Fab, fait partie

du Club les Excellence , le réseau des entrepreneurs de croissance.



Fonds propres  
investissement direct

32
entreprises

36

• En 2021, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 7 entreprises.   

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 32 entreprises en Bourgogne – Franche – Comté 

pour un montant de 167 M€.

• Bpifrance est au capital de 2 entreprises innovantes à hauteur de 3,6 M€.
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Avec 69 M€ de chiffres d’affaires, 1 500 salariés, 1 400 véhicules circulant sur 6

régions et 26 départements, Transarc, basée à Dijon (Côte d’Or), joue dans la

catégorie poids lourds du transport de voyageurs en France. C’est aussi l’une des

premières entreprises à avoir obtenu dans son secteur le label de transport

écoresponsable "Objectif CO2", en pratiquant l’écoconduite, la maîtrise de la

consommation de carburant et la modernisation de son parc de véhicules.

Transarc est également l’une des rares sociétés de transport où les femmes sont

en moyenne mieux payées que les hommes. Autant dire que derrière son activité

de base, ce groupe performant, qui se développe à grande vitesse, mise aussi sur

des valeurs que résume le mot TISS : Transparence, Innovation, Sécurité, Service.

Groupe 
Transarc

INTERVENTION DE BPIFRANCE

Avec le soutien de Bpifrance, nous avons tous 

les atouts pour poursuivre une stratégie de 

croissance rentable et durable.

Transarc a ouvert son capital à IDIA Capital Investissement qui rejoint le pool

d’investisseurs historiques du groupe, composé de CARVEST et Bpifrance. A

cette occasion, ces derniers ont tous deux renforcé leur participation dans

Transarc. Ce groupe, qui appartient au Club les Excellence et à la communauté

du Coq vert, a participé en 2018 au programme de l’Accélérateur national

Bpifrance.

Damien Rameau,

Président.



Fonds partenaires 

de Bpifrance

actionnaires de

148
entreprises 
pour 447 M€

8 fonds 

régionaux ou 

interrégionaux
souscrits par 

Bpifrance pour 

un montant de

78 M€ 

Mobilisation 

de 272 M€ 
de capitaux 

en gestion

Aux côtés de la Région, Bpifrance est souscripteur du 

fond :  

● INVEST CREATION 5.0

● INVEST DEFIS 3

● FIRA 2

38

Fonds propres  
investissement indirect

Bpifrance a réalisé 1 souscription nouvelle en 2021 :

● CAP’INNOVEST

Bpifrance a réalisé 2 souscriptions complémentaires en 2021 :

● CAPITAL ENTREPRENEURS 5

● ALBACAP 1



39

Alors qu’elle vient de fêter son centenaire, cette PME familiale de 160 salariés basée à

Bray, en Saône-et-Loire, compte parmi les plus importantes minoteries indépendantes de

France. Les cousins aux compétences complémentaires qui forment la 4e génération de

dirigeants ont fortement investi pour moderniser l’outil de production, accroître la gamme

de produits proposés (une centaine) et améliorer leur traçabilité. La Minoterie Forest, qui

utilise 100 % de blés français, dont l’essentiel issu de Bourgogne, est aussi très engagée

dans la transition énergétique et une démarche RSE. Aujourd’hui, avec 1 500 clients

répartis sur une cinquantaine de départements, 6 dépôts et 33 M€ de chiffre d’affaires,

Karine Forest, la directrice générale de l'entreprise, veut voir les choses en grand.

Minoterie
Forest

INTERVENTION DE BPIFRANCE
Valentin Forest,

Directeur administratif et financier

L’Accélérateur Bpifrance a été pour nous 

l’opportunité de partager des problématiques 

avec d’autres chefs d’entreprise, mais aussi 

d’avoir accès à une formation ciblée et 

pragmatique.

Pour aider la Minoterie Forest à structurer son développement, Bpifrance lui a apporté

un financement, et l’a intégrée, en partenariat avec la Région, à la 2e promotion de

l’Accélérateur Croissance Bourgogne-Franche-Comté. Ce programme sur mesure de

deux ans propose une mise en relation, des formations et des diagnostics par des

consultants-experts. La minoterie Forest fait partie du Club les Excellence, qui réunit

plus de 5 000 entrepreneurs de croissance.

Karine Forest,

Dirigeante



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

212 missions de conseil ont été réalisées

(diagnostic stratégique 360°, innovation, 

accélérateurs, fonds propres PME). 

249 entrepreneurs ont suivi les 

formations de Bpifrance Université en e-learning. 

251 entrepreneurs membres du 

Club les Excellence en 

Bourgogne – Franche – Comté 

98 entreprises de croissance bénéficient des programmes 

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

Bourgogne – Franche – Comté ). 
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Accompagnement

3 chiffres

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

suivies pas 17 entreprises.
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Les entreprises de Bourgogne – Franche – Comté 

Accélérateur 

régional 26

ETI

CHIMIE 1

INTERNATIONAL 1

AGRO 3

DEFI 

CROISSANCE
1

MODE

ET LUXE
1

AUTO

TOURISME 3

AFRIQUE 2

PLAST 2
BOIS 5

GIFAS 2

PME 10

TRANSITION

ENERGETIQUE 1

INGENIEURIE 1

CONSTRUCTION 1

INDUSTRIE 

DU FUTUR
2

PE

1
ENTREPRISES

FAMILIALES

1
JEUX

VIDEOS

DANS LES ACCELERATEURS

20

4

7

AERONAUTIQUE 1



Auxerre

Nevers

Mâcon

Lons-le-Saunier

Belfort

Vesoul
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Les Accélérés en bref

En 2021, 20 entreprises accélérées dans l’accélérateur PE Croissance 

Bourgogne-Franche-Comté



1

2

FINANCEMENT

FEMMES

• Signature PAREF le 19 mai 2021

3

ENTREPRENEURIAT POUR TOUS  
• 5 CitésLab

• 1 Fabrique A Entreprendre QPV

• 10 Accélérés : Emergence BGE

• 1 Etape - Tournée EPT : 19 nov. à Besançon 

JEUNES

4

• 443 Prêts d’Honneur pour 3 M€ décaissés

3 336
CREATIONS

2 041
Créateurs

financés

3 197
Porteurs de 

projets 

accompagnés

Création

• 1 196 jeunes accompagnés ou financés
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Ingénieur de formation dans le secteur du bâtiment, et spécialiste de la maintenance du

patrimoine immobilier, Frédéric Bernot souhaitait depuis un moment réaliser son rêve :

s’installer à son compte. Il s’est donc tourné vers le groupe Attila, premier réseau

national spécialisé dans la réparation et l’entretien de tous types de toits, qui lui a proposé

de prendre une franchise. Basée à Auxerre, Attila Yonne-Centre a ouvert ses portes l’an

dernier et emploie déjà 4 salariés. Très réactive, l’entreprise peut intervenir dans les 48

heures, et en toute sécurité, tant pour ses clients que pour son personnel. Pour sa

première année de création, Attila Yonne-Centre prévoit un chiffre d’affaires avoisinant

les 350 000 €.

Attila
Yonne-Centre

INTERVENTION DE BPIFRANCE
Frédéric Bernot,

Dirigeant.

Ces aides m’ont permis de lever les fonds 

bancaires nécessaires au lancement de 

ma franchise.

Pour l’aider dans sa démarche, Bpifrance a accordé à Frédéric Bernot un Prêt d’Honneur

Création-Reprise (PHCR) d’un montant de 30 000 €. Le PHCR a permis au porteur de

projet d’obtenir un financement pour ses besoins professionnels. Il s’agit d’un prêt à taux

zéro sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou de son dirigeant.



BILAN  
ACTIVITÉ

2021
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