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Bpifrance souffle ses trois
premières bougies
En trois ans d’existence, la banque publique d’investissement Bpifrance est devenue
un acteur incontournable en matière de financement et d’accompagnement du
développement des entreprises. Outil d’appui et de mise en œuvre des politiques
publiques conduites par l’État et par les régions, son dynamisme s’avère particulièrement
fort en matière de soutien à l’innovation, dont l’activité est pilotée par la DGE.

EN CHIFFRES

Plus de

24,2 72 000 1,7

fois

milliards d’euros
d’actifs gérés fin 2015
dont 7,6 Mds€ de
participations directes et
13,6 Mds€ via des fonds

entreprises accompagnées
en 2015, que ce soit sous
forme de garanties de
prêts, de financements ou
d’investissement en fonds
propres à leur capital

plus de soutien à
l’innovation en 2015
qu’en 2013
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À LA UNE

La création de Bpifrance a constitué
un acte stratégique du Gouvernement
en faveur du développement
économique et de l’innovation. »
Bastien Beley
Chef du bureau de
l’innovation et de la
propriété industrielle
bastien.beley@
finances.gouv.fr

Lors de sa création début 2013, Bpifrance a réuni au sein d’une structure unique les opérateurs publics
concourant à accompagner le développement des entreprises. L’objectif était de construire une synergie
cohérente de l’ensemble des instruments de l’action publique au service de la croissance des entreprises,
et de pouvoir leur proposer, dans chaque région, toute la gamme des outils de financement.
Plus de soixante-douze mille entreprises ont bénéficié, en 2015, du soutien direct ou indirect de
Bpifrance. Celle-ci a mobilisé à leur profit 13,3 milliards d’euros de crédits et d’aides, 3,7 milliards d’euros
de garanties bancaires, et 1,8 milliard d’euros de fonds propres investis au capital des entreprises.

Une large palette d’outils
Bpifrance dispose d’une palette complète d’outils financiers, adaptés aux besoins des entreprises
de toute taille : crédits court terme (préfinancement du CICE, mobilisation de créances), garanties
de prêts bancaires, prêts à moyen et long terme, financement de l’innovation sous diverses formes,
investissements en fonds propres au capital des entreprises, outils de financement export. Ces derniers
vont être renforcés d’ici fin 2016 avec l’intégration, au sein de Bpifrance, des activités de garanties
publiques à l’export jusqu’ici portées par Coface.

L’action de la DGE
Innovation, start-ups et capital risque
Le partenariat opérationnel entre la DGE et Bpifrance est au cœur de l’impulsion donnée aux politiques
d’innovation et de développement des entreprises. Membre des différentes instances de gouvernance de
Bpifrance, la DGE est responsable du programme budgétaire dédié à l’innovation voté par le Parlement,
sur lequel sont financés les programmes d’aides individuelles. Opérateur unique du financement de
l’innovation, Bpifrance est facteur de cohérence : il intervient sur dotations de l’État, des régions, de
l’Europe, permettant aux entreprises d’accéder à l’intégralité des dispositifs de soutien.
Depuis sa création, Bpifrance a fortement enrichi sa gamme d’interventions pour accompagner les
entreprises innovantes, en particulier les start-ups. Des dispositifs tels que la bourse French Tech ou les
prêts d’amorçage sont venus compléter avec succès la palette des subventions, prêts bonifiés et autres
avances remboursables accordés en 2015 à plus de 5 300 entreprises. Le volume d’activité de Bpifrance
pour le soutien à l’innovation a été multiplié par 1,7 depuis 2013, pour atteindre 1,3 milliard d’euros
en 2015.
Autre effet du regroupement des compétences, l’action de Bpifrance favorise la structuration du
marché français du capital risque. La banque publique est devenue l’interlocuteur de toutes les sociétés
de gestion de la place. Ses investissements (directs et indirects) représentent aujourd’hui 40 % des
montants souscrits dans le capital risque en France.
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Développement des PME
La DGE veille à ce que l’offre de Bpifrance réponde au plus près aux besoins des entreprises. Pour
accompagner leur développement, la DGE a ainsi contribué à la définition des outils du Programme
d’investissements d’avenir (PIA) gérés par Bpifrance, comme les prêts de développement et pilote les
travaux sur le prêt « industrie du futur », qui prendra le relais des prêts de développement actuels. Autre
exemple : l’ « Accélérateur PME » lancé en mars 2015 avec l’ambition d’aider les PME à devenir les ETI
de demain. De son côté, la mise en place du préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE) a permis de répondre aux besoins de financement de trésorerie des entreprises.

International
Bpifrance devient peu à peu la banque de l’internationalisation des PME et des ETI : son offre de
financements et de garanties se déploie en parallèle de services d’accompagnement et de missions
export pour répondre aux besoins des entreprises. Ayant intégré les équipes de Business France, elle
met actuellement en œuvre le transfert de la direction des garanties publiques de Coface. L’ensemble
de son activité à l’international sera désormais géré par une direction transverse d’accompagnement et
de financement.

Pour en savoir plus :
--Sur Bpifrance :
http://www.bpifrance.fr/
--Sur les métiers et les offres de Bpifrance :
http://www.bpifrance.fr/
--Sur le bilan d’activité 2015 de Bpifrance :
http://www.bpifrance.fr

ESSENTIEL À RETENIR
• Bpifrance est chargée de mettre en œuvre des instruments de financement ou de
soutien au service des politiques publiques de l’État et des régions en matière de
développement économique et industriel, en lien avec les conseils régionaux.
• En partenariat avec les banques et investisseurs privés, elle déploie une large gamme
de dispositifs et d’outils financiers pour répondre aux besoins des entreprises de toute
taille.
• Le soutien à l’innovation, qu’il s’agisse d’actions du Programme d’investissements
d’avenir ou des dispositifs financés, est un axe essentiel de l’action de Bpifrance.
(Dossier réalisé avec la participation de Marie-Laure Wyss, Chargée de mission Participations Bpifrance / DGE).
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CÔTÉ ENTREPRISES

À l’écoute des attentes de nos clients,
nous visons une transformation
profonde de l’économie française. »
Paul-François
Fournier,
directeur de
l’innovation de
Bpifrance

Au sein de Bpifrance, la direction de l’innovation illustre l’ambition de miser sur le potentiel
d’innovation et de création de valeur que recèlent certaines entreprises. En appuyant son
action transverse sur deux piliers essentiels : financement et accompagnement.

Quelle vision stratégique guide l’action de Bpifrance en faveur de l’innovation ?
Une vision clients. Bpifrance a été bâtie depuis trois ans sur une écoute forte des attentes des entreprises.
Cela a été l’objet du plan Nova, d’où sont sorties des exigences fortes : simplification, réactivité,
accompagnement au-delà du financement et lisibilité de l’impact de nos actions. Le choix de créer une
direction de l’innovation incarne quant à lui une vision transversale du soutien à l’innovation, quels que
soient les outils mis en œuvre.

Par quelles actions cela se traduit-il ?
Nous avons, depuis trois ans, quasiment doublé nos financements de l’innovation. Notre gamme de
produits et de services a été enrichie selon trois axes : simplifier et faciliter l’accès au crédit, accompagner
les entreprises et leur assurer une continuité de financement. Côté accompagnement, nous avons
lancé avec la DGE un “accélérateur PME” qui permet aux dirigeants de maximiser leurs décisions en
s’appuyant sur des échanges entre pairs, des diagnostics de management 360°, des avis d’experts…
Nous lançons maintenant le même type d’accélérateur pour les ETI et les start-ups. Nous avons aussi mis
en place “le Hub” qui vise à catalyser les liens entre start-ups, ETI et grands groupes.

Qu’attend-on de tout cela ?
Une transformation profonde de l’économie française, centrée sur la création de valeur et l’innovation.
C’est un processus long, mais qui commence à porter ses fruits, comme l’émergence de la French
Tech. Ce vaste écosystème n’est pas seulement lié au numérique. On y trouve aussi, par exemple, les
filières très prometteuses des “biotech” et des “greentech”, avec les technologies liées à la transition
écologique et énergétique. Tout cela illustre notre devise : servir l’avenir !
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Pour nous, Bpifrance est vraiment un
partenaire-actionnaire. »
Le groupe Daher, fondé en 1863 par l’arrière grand-père de Patrick Daher, était jusqu’au
début des années 2000 un prestataire de haut vol dans le monde du transport et de la
logistique. Il est devenu depuis un équipementier aéronautique alliant l’industrie et le
service, et un constructeur d’avions reconnu. Accompagné par Bpifrance, il poursuit sa
transformation sur un rythme soutenu.
Patrick Daher,
président du
groupe Daher

Quelle est votre stratégie de développement ?
Nous travaillons par transformations radicales environ une fois tous les cinq ans. La première date de
2003, lorsque nous sommes devenus un groupe industriel. En 2007, nous avons décidé de grandir
pour devenir un des grands équipementiers français. Notre plan actuel, “Performance 2017”, date de
2012 et vise à faire du groupe l’un des équipementiers les plus robustes et les plus responsables, tant
en termes d’innovation que de performance opérationnelle. Et nous préparons le coup d’après, une
nouvelle transformation radicale à l’horizon 2018.

Comment Bpifrance accompagne-t-elle cette stratégie ?
Bpifrance détient 17,5 % de notre capital. Daher a été le premier dossier du FSI* lors de sa création
fin 2008. Nous travaillions alors sur le rachat de Socata, filiale d’EADS, et sur plusieurs autres projets
de développement. L’idée du FSI à l’époque était d’aider les PME à devenir des ETI dans des secteurs
d’excellence française. Nous avons en quelque sorte été un cobaye idéal ! Nous avons depuis travaillé
de façon extrêmement proche avec la banque publique d’investissement pour approfondir nos plans et
orientations stratégiques.

Quelle plus-value cela vous apporte-t-il ?
J’ai trouvé un interlocuteur non seulement financier et industriel, mais aussi partenaire de notre
réflexion et de nos décisions stratégiques. Tout cela nous a aidés à nous professionnaliser, notamment
en termes de reporting et d’approfondissement de nos dossiers d’investissement. Pour moi, Bpifrance
est l’actionnaire rêvé !
* Fonds stratégique d’investissement, l’une des trois entités fusionnées en 2013 au sein de Bpifrance.
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Reconduction de la mesure en faveur de l’investissement productif :
le suramortissement
Le gouvernement a décidé de reconduire pour un an la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif
et de l’étendre à de nouveaux investissements, en particulier dans le domaine du numérique. Le dispositif prend fin le
14 avril 2017.
http://www.entreprises.gouv.fr

Créative industry
Le 26 avril 2016, la France a dévoilé à l’occasion de la Foire de Hanovre la campagne “Créative industry”, une initiative
visant à promouvoir le savoir-faire et l’ingéniosité industrielle du pays.
http://www.entreprises.gouv.fr

“Grands défis du numérique”, seconde vague de l’appel à projets
L’appel à projets “Grands défis du numérique” est un dispositif de soutien à l’excellence dans le numérique, financé
par le Programme d’investissements d’avenir (PIA). La seconde vague de l’appel à projets, lancé ce 11 avril 2016, a
pour objectif d’identifier et de soutenir des projets dans trois grands domaines technologiques : la digitalisation du
réel, l’économie de la donnée et l’économie de la confiance. La date limite de dépôt des pré-propositions est le 31 mai
2016 à 12h.
http://www.entreprises.gouv.fr

Appel à projets “800 sites mobiles stratégiques”
Cet appel à projets, auquel les collectivités territoriales peuvent répondre, vise à équiper 800 sites mobiles pour
la couverture en téléphonie et Internet mobiles de zones stratégiques. Ces sites pourront concerner des zones de
développement économique ou zones touristiques, ainsi que des équipements publics ayant un intérêt économique.
Date de dépôt :
• 1re vague : 12 mai 2016 (publication des résultats fin juillet 2016) ;
• 2e vague : 28 juillet 2016 (publication des résultats fin octobre 2016).
Date de clôture : 31 décembre 2019.
http://www.entreprises.gouv.fr

Le concours de start-ups numériques #SportTech
Dans un contexte sportif dynamique, La French Tech rassemble une équipe d’experts du sport et du numérique (Futur
en Seine, Le Tremplin, Sport Numericus) dans le but de monter une compétition d’excellence : un concours à destination
de toutes les start-ups numériques de l’écosystème #SportTech afin d’élire “l’équipe de France des start-ups du sport”.
Résultats le 9 juin.
http://www.entreprises.gouv.fr

Simplification des déclarations des réductions et crédits d’impôt pour les entreprises
Le décret n°2016-395 paru au Journal officiel du 2 avril 2016 a simplifié les obligations déclaratives relatives à certains
crédits et réductions d’impôts. Sont concernées les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, ainsi que
les entreprises individuelles et sociétés relevant de l’impôt sur le revenu. Il leur suffit de joindre à leur déclaration
annuelle de résultats le nouvel imprimé fiscal n°2069-RCI qui récapitule l’ensemble des réductions et crédits d’impôt
de l’exercice.
http://www.economie.gouv.fr
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Réforme de la commande publique
La réforme de la commande publique est entrée en vigueur le 1er avril 2016. Un colloque sur le thème : “La commande
publique : une réforme au service de l’économie”, clôturé par Emmanuel Macron, ministre en charge de l’Économie, a
été organisé à Bercy le 15 avril 2016 pour présenter cette réforme.
http://www.economie.gouv.fr

Révision de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (NAFA)
La NAFA a été actualisée en 2016 par la DGE, pour tenir compte d’un arrêté du 4 décembre 2015. À consulter.
http://www.entreprises.gouv.fr

1re réunion de la Commission de concertation du commerce
Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale
et solidaire, a présidé le 11 avril 2016 la première réunion de la Commission de Concertation du Commerce (3C), créée
par décret du 19 octobre 2015.
http://www.entreprises.gouv.fr

Prix Pepite, un tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant
Le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lance la 3e édition du Prix “PEPITE - Tremplin
pour l’Entrepreneuriat Étudiant” en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations. Ce prix s’inscrit dans la
dynamique de développement de l’entrepreneuriat étudiant portée par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et
du Numérique, le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la CDC, avec la création
des 29 PEPITE (Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) en 2014. Il permet de renforcer la
visibilité des jeunes porteurs de projet et de les accompagner dans leur parcours de création. Date limite de dépôt des
candidatures : 15 juin 2016.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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MAI 2016

24 mai

Les États Généraux de la Robotique
La DGE et le SYMOP organisent les troisièmes États Généraux de la Robotique, en marge de l’évènement Innorobo. Ils
invitent les chefs d’entreprises, de PME et de grands groupes français, leurs directeurs de l’innovation, des chercheurs
de toutes les industries à y participer, pour faire le point sur la robotique en France.
Les Docks de Paris, La Plaine Saint-Denis (93)
http://www.entreprises.gouv.fr

25-26 mai

Bpifrance Inno Génération
Au cours de ces deux journées dédiées à l’entrepreneuriat, Bpifrance propose de venir rencontrer et networker avec des
milliers d’entrepreneurs venus de toute la France, trouver des leviers de croissance et des partenaires de développement.
AccorHotels Arena, Paris (12e)
http://innogeneration.evenium.com

28-29 mai

FrHack ! Un hackaton proposé par l’Agence nationale des fréquences
Cette initiative vise à mettre à disposition trois jeux de données de l’ANFR (mesures de champs électromagnétiques,
stations radioélectriques et servitudes radioélectriques) pour inviter spécialistes de données, développeurs, graphistes,
architectes, cartographes… à concevoir de nouvelles applications numériques innovantes associées aux fréquences.
La Fonderie, Paris (19e)
http://www.entreprises.gouv.fr

30 mai-20 juin

Les entreprises innovantes du sport s’exposent à Bercy
À la veille de l’Euro de football, la DGE organise une exposition, intitulée “Entreprises innovantes du sport” qui se
tiendra durant le mois de juin sur le site du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique à Bercy. Seront
exposés les produits (ou services) destinés à faciliter, sécuriser, développer ou renouveler la pratique des sportifs
amateurs et confirmés.
Hall Bérégovoy, ministère de l’Économie et des Finances, Paris (12e)

JUIN 2016

1er juin

4e Forum des exportateurs de biens à double usage
Le Service des Biens à Double Usage (SBDU) de la DGE tiendra son 4e Forum des exportateurs de biens à double usage.
Cet événement aura pour point focal les nouvelles dispositions applicables aux exportations vers l’Iran.
Centre Pierre Mendès-France, Paris
http://www.entreprises.gouv.fr
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JUIN 2016

7 juin

Entreprendre et innover dans le tourisme 2016
Une journée destinée aux professionnels du tourisme, organisée par la DGE en partenariat avec la Caisse des dépôts
et consignations, plusieurs régions, des acteurs publics et privés. Elle a pour but de mettre en lumière la dynamique
du secteur, de s’immerger dans le tourisme du futur, de rencontrer des experts et des entrepreneurs talentueux et de
mieux connaître les outils à la disposition des professionnels.
Cité de la Mode et du Design, Paris (13e)
http://www.entreprises.gouv.fr

9-19 juin

Futur en Seine (7e édition)
Le rendez-vous de l’innovation, gratuit et ouvert à tous, où se rencontrent les forces vives de la création et de
l’innovation française et internationale. Démos, conférences, workshops, rencontres : profitez d’une immersion totale
dans l’univers du numérique.
À Paris et dans toute l’Ile-de-France
http://www.futur-en-seine.paris/

10 juin

Guide de l’achat public de prestations de communication
L’Association Communication Publique organise, en partenariat avec la DGE, une rencontre nationale consacrée à
l’utilisation optimale du Guide de l’achat public de prestations de communication.
Centre de conférences Pierre Mendès-France, Paris (12e)
http://www.entreprises.gouv.fr

20 juin

Finale du 16e tremplin entreprises
Investisseurs et business angels sont invités à y rencontrer les 30 start-ups sélectionnées pour la finale du 16e tremplin
entreprises, le concours des entreprises innovantes.
Sénat, Palais du Luxembourg, Paris
http://www.tremplin-entreprises.senat.fr

21-22 juin

3e édition de la French Touch Conference
Évènement de promotion de l’innovation de l’entrepreneuriat français, cette édition de la French Touch Conference
évoquera notamment les bienfaits de la cohabitation entre start-ups et entreprises leaders de leur secteur. Son objectif
est de renforcer les échanges entre entrepreneurs et investisseurs, français et américains.
New York
https://www.facebook.com

28-30 juin

World nuclear exhibition (WNE)
Résolument international et orienté business, WNE couvre l’ensemble des domaines de l’énergie nucléaire civile. En
chiffres : près de 700 exposants et plus de 10 000 visiteurs internationaux. La DGE y sera présente, à travers le service
des biens à double usage et assurera la visibilité des travaux du comité stratégique de filière nucléaire.
Parc des expositions, Paris Le Bourget
http://www.world-nuclear-exhibition.com/fr/
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Tout savoir sur la Nouvelle France
Industrielle

Les supérettes à la conquête des
grandes villes

À l’occasion du point d’étape sur la Nouvelle
France Industrielle (NFI) organisé le 23 mai dernier à
L’Elysée, en présence du Président de la République
et d’Emmanuel Macron, ministre de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique, un site internet
dédié aux réalisations et aux outils de la NFI a été
lancé. Ce nouvel espace recense notamment les
dispositifs de financements spécifiques à la NFI
et aux 9 solutions industrielles, donne accès aux
documents et contacts utiles et met en avant des
exemples de réalisations concrètes.
http://www.economie.gouv.fr

“Le 4 pages de la DGE” N°54 - avril 2016
http://www.entreprises.gouv.fr

Positionnement international des
professions libérales françaises
Étude réalisée par le cabinet “Strasbourg Conseil”
pour la DGE sur le positionnement international
de trois professions libérales : les avocats, les
architectes et les experts-comptables.
http://www.entreprises.gouv.fr

Conjoint d’artisan, un guide pour
choisir votre statut
Si la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des PME impose le choix d’un statut au conjoint
d’artisan qui travaille régulièrement dans
l’entreprise familiale, tous les conjoints n’ont pas
encore fait le choix d’un statut. Ce document,
simple et pédagogique, rappelle les différents
statuts mis à leur disposition.
http://www.entreprises.gouv.fr

Les métaux stratégiques, un enjeu
mondial ?
Les systèmes de production et d’énergie, les
portables, ordinateurs, mais aussi les avions et les
automobiles, contiennent un grand nombre de
métaux non substituables. Leur maîtrise est une
des clés de l’indépendance et de la force de notre
industrie. Les “Annales des mines” font le point
sur les enjeux et les réponses apportées.
http://annales.org

PME et ETI agroalimentaires,
“Oser pour grandir”
Quel avenir pour les industries agroalimentaires ?
Comment s’adapter aux nouveaux besoins des
consommateurs ? Bpifrance Le Lab est parti à la
rencontre de 25 PME et ETI agroalimentaires qui
réussissent. Découvrez leurs stratégies gagnantes.
http://www.bpifrance.fr

Les sacs plastiques distribués en
caisse seront interdits au 1er juillet
2016
À compter du 1er juillet 2016, les sacs de caisse en
plastique à usage unique d’une épaisseur inférieure
à 50 microns (gratuits ou payants) seront interdits.
Les sacs proposés devront être réutilisables et
constitués d’une autre matière que le plastique.
http://www.economie.gouv.fr

La place de l’homme face à
l’intelligence artificielle
Compte rendu de la 7e rencontre du cycle de
débats “Mutations technologiques, mutations
sociales”, organisée par France Stratégie avec
l’EHESS et l’Inria.
http://www.strategie.gouv.fr

Climat, comment agir
maintenant ?
Le succès de l’Accord de Paris relance la lutte
mondiale contre le changement climatique. Le
défi est redoutable : parvenir, d’ici cinquante ans,
à un monde qui absorbe autant de carbone qu’il
en émet. Publication de France Stratégie - projet
“2017-2027”, avril 2016.
http://www.strategie.gouv.fr

Ideas from Europe
Le concours “TEDx Binnenhof – Made in Europe
2016”, initiative de la Commission européenne
et de la présidence néerlandaise de l’UE, s’est
achevé le 31 mars 2016 par la présentation des
12 meilleures idées entrepreneuriales européennes
sélectionnées. Parmi celles-ci, Endodiag, société
spécialisée dans le diagnostic de l’endométriose,
représentait la French Tech.
http://tedxbinnenhof.com

Un nouveau classement très
majoritairement adopté par les
hôtels français
“Le 4 pages de la DGE” N°53 - avril 2016
http://www.entreprises.gouv.fr

Les hébergements collectifs
touristiques en 2015
“Le 4 pages de la DGE” N°52 - avril 2016
http://www.entreprises.gouv.fr
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