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01.Qui sommes-nous ?

Créé par la loi du 31 décembre 2012, 

Bpifrance est détenu à 50% chacun 
par l’État et la Caisse des dépôts 
et s’organise autour de deux pôles : 

Bpifrance Financement d’une part
et Bpifrance Investissement d’autre part.
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01.Qui sommes-nous ?02.Qui sommes-nous ?

La direction régionale : 
un interlocuteur unique 
pour des solutions multiples

� 25 directeurs régionaux représentant 
tous les métiers du groupe.

� Dans chaque région :
� une équipe innovation ;

� une équipe financement-garantie ;
� un chargé d’affaires international 

Business France et un développeur 
Coface ;

� un responsable fonds propres. 

� Une banque de place.

� Un réseau qui va à la rencontre 
des entrepreneurs. 



Nous soutenons les projets innovants, individuels et 
collaboratifs, sous forme d’aides à la R&D, puis de 
financement 
pour le lancement industriel 
et commercial, ou encore 
sous forme de prise de participation :

• Aide à l’Innovation : subvention, 
avance remboursable, prêts à taux zéro

• Prêt d’Amorçage pour préparer 
la levée de fonds

• Prêt Innovation pour lancer 
sur le marché des produits 
et services innovants

• Investissement en fonds propres, 
en direct ou via les fonds partenaires

Nous intervenons en cofinancement 
aux côtés des banques pour 
les investissements  
des entreprises de toutes tailles :

• Prêt à moyen et long terme 
• Crédit-bail mobilier
• Crédit-bail immobilier

Nous proposons des Prêts de Développement,
longs et patients, sans prise de garantie, 
pour financer l’immatériel et les besoins 
en fonds de roulement :

• Prêt Croissance, Prêt d’Avenir 
• Prêt Vert, Prêt Numérique… à taux bonifié
• Prêts Participatifs

Nous renforçons la trésorerie des entreprises  :

• Mobilisation des créances publiques et privées 
• Préfinancement du Crédit d’Impôt 

Compétitivité Emploi (CICE)                                         et du Crédit 
d’Impôt Recherche (CIR)

Nous apportons aux banques
notre garantie à hauteur de 40 % à 60 % 
pour les inciter à financer les PME
dans les phases les plus risquées :

• Création
• Reprise
• Innovation
• International
• Développement
• Renforcement de la trésorerie*

Nous prenons des participations minoritaires 
dans les entreprises de croissance, de l’amorçage

à la transmission, le plus souvent aux côtés 
de fonds privés, nationaux ou régionaux ::::

• Prise de participation dans l’entreprise, 
quelle que soit sa taille 

• Obligations convertibles

Nous investissons aux côtés d'acteurs publics 
et privés dans des fonds de capital investissement 

qui investissent eux-mêmes dans des PME :

• Plus de 260 fonds partenaires 
dont 95 fonds régionaux

Nous accompagnons  
les projets à l’export 
avec Business France 

et Coface,  nos partenaires 
de Bpifrance Export :

• Accompagnement au développement 
ou à l’implantation (Business France )

• Assurance Prospection, caution, préfinancement, 
crédit, change, investissement (Coface )

• Prêt Export
• Fonds Propres (Bpifrance )
• Garantie des financements 

Bancaires dédiés à l’international (Bpifrance )  

* Jusqu’à 70 % avec les Régions

INNOVATION

GARANTIE

FONDS
PROPRES

EXPORT

FINANCEMENT
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04.Nos métiers
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Un continuum de financement à chaque étape clé du développement de l’entreprise



Focus sur 
l’innovation
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Fédérer l’écosystème et catalyser les politiques publiques en faveur de l’innovation



Nous vous aidons à faire émerger 
votre projet de création 
d’entreprise innovante :

• Aide ante création

Nous vous accompagnons 
pour :

• Valider la faisabilité 
de votre projet innovant

• Préparer le montage 
et le partenariat de votre projet 
collaboratif

Nous favorisons l’entrée 
d’investisseurs :

• Prêts d’Amorçage
• Prise de participation    par des 

fonds directs 
et partenaires

• Qualification « Entreprise Innovante 
» pour l’accès aux FCPI

Nous finançons la réalisation 
de votre projet ::::

En individuel
• Aide pour le développement 

de l’innovation
• Financement du CIR

En partenariat

• Aides aux projets collaboratifs

À l’international
• Développement de l’innovation 

en collaboration internationale

Nous accélérons 
le lancement industriel 
et commercial :

• Prêt Innovation

et facilitons l’obtention 
d’un prêt bancaire :

• Garantie de prêt bancaire

TRANSFORMER
VOTRE IDÉE

RENFORCER
VOS FONDS
PROPRES

RÉALISER
VOS PROJETS

RÉUSSIR
VOTRE

STRATÉGIE

EXPLORER
LA FAISABILITÉ
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Nous accompagnons vos projets d’innovation  
pour favoriser leur réussite

Les différents soutiens financiers proposés par nos équipes sont apportés sous forme de subvention, d’avance remboursable, 
de prêt à taux zéro,  de prêt participatif, de prise de participation et de garantie sur intervention bancaire en fonction du risque 
et de l’avancement de votre projet. 
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Chargés d’affaires 

Christophe GATE
Sciences pour l’ingénieur (mécanique, 

énergie, …)
04.91.17.84.26

Françoise MARCHAND 
Biotechnologies

04.91.17.84.19

Claude LAI 
TIC  ( logiciel et optique)

04.91.17.84.31

Carole LOGET : 
Agroalimentaire, Chimie et Environnement

04.91.17.84.20

Anne DERRIEN : 
Electronique et microélectronique

04.91.17.84.16

Directeur Régional PACA
Pierre Villefranque



2013 2014 2015

Montant M€ %
National

Montant M€ %
National

Montant M€ %
National

COFINANCEMENT INVESTISSEMENTS 180 5 % 263 7 % 363 9 %

PRET SANS GARANTIE 78 6 % 120 7 % 136 7 %

INNOVATION 46,3 9 % 75 11 % 86 11%

Dont   AR / PTZI / SUB …...………………,……..
Dont   Prêt Développement  ……………………
Dont   FUI / ISI  / CONV. REGION …………..….

22
11,5
12,8

7,8 %
9 %
10 %

28,3
29,7
17

8,2 %
14 %

12,5 %

28
37
21

7,5 %
12 %
13 %

GARANTIE    /  montant / Nombre 211  /  1180 7 % 225 /   1194 7 % 250 /  1 431 7,3 %
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Merci de votre attention

M. Christophe GATE
Direction Régionale PACA

Chargé d’affaires innovation
���� 04 91 14 44 26 

� christophe.gate@bpifrance.fr


