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Bpifrance – quelques repères01.

Notre mission : 
SERVIR L’AVENIR
Avec 2 200 collaborateurs aux côtés 
des entrepreneurs, Bpifrance poursuit 
trois objectifs : 

 Accompagner la croissance des entreprises 
 Préparer la compétitivité de demain
 Contribuer au développement d’un écosystème 

favorable à l’entrepreneuriat
.
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01. Bpifrance – quelques repères – notre organisation

42 implantations 
régionales

90% des décisions prises 
dans les régions

1 Interlocuteur unique                          
    à la rencontre des 
entreprises

Bpifrance plus près des entrepreneurs
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01. Bpifrance – quelques repères - nos métiers

Des solutions pour toutes les entreprises

FINANCER 
LES ENTREPRISES                 
DANS LEURS BESOINS 
D’INVESTISSEMENTS             
   ET DE TRÉSORERIE

 Amorçage
 Aides à l’innovation
 Garantie
 Financement

SOUTENIR LA CROISSANCE 
DES PME PARTOUT 
EN FRANCE

 Aides à l’innovation
 Garantie
 Financement
 Accompagnement 

et Financement export
 Capital développement
 Capital transmission

RENFORCER LES ETI 
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT 
ET LEUR INTERNATIONALISATION

 Aides à l’innovation
 Financement
 Accompagnement 

et Financement export
 Capital développement 
 Capital transmission

PARTICIPER 
AU RAYONNEMENT 
DES GRANDES  ENTREPRISES

 Programmes collaboratifs 
d’innovation

 Financement
 Stabilisation du capital

TPE PME ETI GE

Bpifrance intervient auprès d’entreprises de toutes tailles, principalement les 
TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), et de plus grandes 
entreprises (GE), lorsque celles-ci ont une dimension stratégique pour l’économie 
nationale, les territoires ou l’emploi.



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 prenons aux côtés 
d’acteurs privés et publics 

des participations minoritaires 
dans des fonds de capital investissement 

qui investissent eux-mêmes dans des PME :

• Plus de 250 fonds partenaires 
dont 90 fonds régionaux

Nous accompagnons 
les projets à l’export 

avec UBIFRANCE et Coface, 
nos partenaires 

de Bpifrance Export :

• Accompagnement 
au développement 
ou à l’implantation 

(UBIFRANCE)

• 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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Un continuum de financement à chaque étape clé du développement de l’entreprise
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01. Bpifrance – quelques repères

10 Md€
de financements

4 Md€ de prêts court terme
3,7 Md€ de prêts d’investissement
1,3 Md€ de prêts développement
750 M€ de financement 
               de l’innovation

8 Md€
de crédits bancaires 

garantis

1 Md€
d’investissement 

en capital

111 M€ investis en direct dans le capital 

                 innovation

121 M€ investis en direct dans les PME

368 M€ investis en direct dans les ETI 
                 et grandes entreprises

444 M€ investis dans les fonds 
                 partenaires

Dont :
2,5 Md€ de prêts à la création
                d’entreprise
800 M€ de renforcement de 
               la trésorerie
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02. Bpifrance et les EnR

700 M€
de financements EnR

20 % des crédits
de Bpifrance financement
consacrés en 2014             

3,9 Md€
de projets EnR 
accompagnés

1,9 GW
installés

Soit la consommation 
énergétique de 420.000 foyers



Bpifrance et les EnR

Focus intervention cofinancement :

le nombre de dossier "méthanisation" passés en décision de cofinancement est 
de 32 projets (collectifs et/ou territoriaux).

Le montant cumulé des investissements y afférents est de 220M€ financés en 
moyenne par dette à hauteur de 64% fonds propres 20% et subventions 16% 

Sur ces 32 projets nous notons : 27 projets «cogénération» ont en moyenne une 
puissance électrique de 870kW pour un montant moyen d'investissement de 
6.9M€.

5 projets en "injection". 

Nous constatons à ce jour : 

10 projets en service dont 6 en exploitation probante
3 projets abandonnés ou différés,

02.
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Bpifrance et les EnR

2 modes d’intervention :

Projets méthanisation dits « à la ferme »

=> Garantie des concours bancaires à hauteur de 50% maximum 

Projets méthanisation Collectifs / territoriaux :

=> Cofinancement 

=> Garantie

02.
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Des montages complexes03.
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Retour d’expériences - Points de vigilance

Pas de modèle type mais des points de vigilance

Peu de recul

Certaines unités fonctionnent mais le modèle n’est pas reproductible

Gestion du plan d’approvisionnement

Bonne connaissance du pouvoir méthanogène de chacun des intrants mais aussi du mix

Saisonnalité 

Modification en cours d’exploitation

Surcoûts en fonction des déchets traités (hygiénisation…)

Construction

Professionnalisme du constructeur / réalisateur

Garanties conférées

03.
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Retour d’expériences - Points de vigilance

Pas de modèle type mais des points de vigilance

Exploitation 

Formation / Accompagnement 
Véritable outil industriel qui nécessite une disponibilité importante de l’exploitant

Remise en cause du tarif d’achat

Double valorisation => débouché chaleur
Injection : qualité du gaz

Gestion du digestat

Apports suffisants

03.
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Merci
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