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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. 



86 000 
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES** 

** en 2014 

21,7 
MILLIARDS 

D’EUROS 
MOBILISÉS 
POUR LES ENTREPRISES** 

1,4 Md€ 
D’INVESTISSEMENT 

EN CAPITAL 12,5 Md€ 
DE FINANCEMENTS 

7,8 Md€ 
DE CRÉDITS 
BANCAIRES GARANTIS 
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01. Qui sommes-nous ? 

Bpifrance, banque publique  
d’investissement, est le partenaire 
des entrepreneurs 

Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage  

jusqu’à la cotation en bourse en passant par  

la transmission, en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export,  

en partenariat avec Business France et Coface,  

et dans leurs projets d’innovation. 

 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient  

d’un interlocuteur puissant, proche et efficace  

pour répondre à leurs besoins de financement,  

à chaque étape de leur vie. 

 
 

 

 

Bpifrance, c’est … 
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Qui sommes-nous ? 01. 

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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02 Au cœur des régions 

Pour insérer un 

visuel : 

Cliquer sur l’icône 

Sélectionner le visuel 

de votre choix 

Cliquer sur « Insérer » 

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. 02. 

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.  

 

 

  

Au cœur des régions 
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Directeur Régional PACA 
Pierre Villefranque 
Assistante :  Nadia ZIANI  

Délégué Court Terme 
 

Sophie Betemps 

Chargés d’affaires 
 

Delphine VIVIER 

04.91.17.44.19 

(Var + Est Bouches du Rhône) 

 

Jean François DURR  

04.91.17.44.31 

(Pays d’Aix – 04, 05, Vaucluse) 

 

Clément LABRUNHIE 

04.91.17.44.02 

( Marseille + Ouest Bouches du 

Rhône) 

 

 

Délégué innovation 
 

Jean-Marc BATTIGELLO 

Déléguée Financement Garantie 
 

Céline COLSON 

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 

Chargés d’affaires 
 

Hanna AMOYAL / Jennifer BARRA  

  04.91.17.84.33        /        04.91.17.84.29 

 Marseille Intra Muros, Est Bouches du Rhône  

 

 

Jean-Baptiste BALLESTER / Laure Tiran 

04.91.17.84.65   /   04.91.17.44.15 

Pays d’Aix 

 

 

Michel TRINGALI  

04.91.17.44.10 

Var 

Responsable Crédit: Christophe ROUX 

 



…croissent plus vite et créent plus d’emplois. 
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04. Bpifrance à date 

Les entreprises financées par Bpifrance… 

+7,1 % 

+4,8 % 

Entreprises 

accompagnées 

Moyenne nationale 

+1,7 % 

+0,1 % 

Croissance 

du chiffre d’affaires* 

Croissance 

des effectifs* 

*TCAM sur 3 ans – Bpifrance : évaluation des actions 2013 



Focus sur 
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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05. Focus sur… 

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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Bourse French Tech (+ BFT « émergence ») 

  

 Bénéficiaire: PME  (déf européenne) de – 1 an  

 Objet: Soutenir les jeunes entreprises innovantes 

 Dépenses financées: Coûts internes +externes (technique, juridique, 
propriété industrielle, étude de marché, recherche de partenaires, 
accords de collaboration , de design, ergonomie, interface homme-
machine, juridique, propriété industrielle, …) 

 Financement : Subvention plafonnée à 30 000 € 

 Taux maximum: 70%  

 Délais de décision: 1 mois 

 Décaissement: en 2 fois (70 – 30) 

05. Focus sur… 
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Aide à la Faisabilité à l’Innovation 

  

 Bénéficiaire: PME  (déf européenne) de + de 1 an 

 Objet: Etudes préalables à la mise au point d’un nouveau produit ou 
procédé, preuve de concept 

 Dépenses financées: Coûts internes +externes (technique, juridique, 
propriété industrielle, étude de marché, recherche de partenaires, 
accords de collaboration ,…) 

 Financement : Subvention plafonnée à 30 000 € (en PACA) 

 Taux maximum: 50%  

 Délais de décision: 1 mois 

 Décaissement: en 1 fois au début du projet 

05. Focus sur… 
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Aide pour le Développement de l’Innovation 

  
 Bénéficiaire: PME < 2 000 personnes 

 Objet: Conception et développement de nouveaux produits ou procédés  

 Dépenses financées: Frais de personnel de R&D, matériel, amortissements 
des équipements, juridique, propriété industrielle, conseils juridiques, 
études techniques, études de marché,… 

 Financement: Prêt à 0% en     Avance Remboursable   ou   PTZI 

 Taux maximum: 40-50% (selon taille entreprise, critère d’innovation,…) 

 Si projet collaboratif taux d’intervention augmenté (65%) 

 Pas de garantie, Décaissement en début du projet 

 Différé de remboursement de 1 à 3 ans 

 Frais d’instruction de  3% de l’aide accordée (retenue) 

 Cumul possible avec le CIR pour le PTZI 

05. Focus sur… 
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PI FEI – Prêt Pour l’Innovation 

  
 Bénéficiaire: PME  (définition européenne) et de + 3 ans 

 Objet: Financer les dépenses immatérielles liées au lancement industriel 
et commercial d’une innovation  

 Dépenses financées: recrutements, marketing, distribution, salons, 
déplacements, hausse du BFR… 

 Financement: Prêt de 50 000 € à 5 000 000 € limité au double des FP  

 Taux: bonifié 

 Durée: Remboursement sur 7 ans dont 2 ans de différé sur capital 

 Pas de garantie, Assurance emprunteur  

 Retenue de 5% restituée après complet rbt 

 0,4% frais de dossier 

05. Focus sur… 
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Prêt d’Amorçage (PA) 

  
 Bénéficiaire: PME (déf Europe) de – 5 ans et ayant bénéficiée d’une aide à 

l’innovation 

 Objectif: Aider à supporter les délais nécessaires aux premières levées de 
fonds (programmées à horizon < 12-18 mois) 

 Financement: Prêt participatif de 50 000 € à 100 000 € limité aux FP  

 Conditions financières: Taux fixe ou  variable 

 Durée: sur 8 ans dont 3 ans de différé sur capital 

 Pas de garantie 

 Assurance emprunteur obligatoire 

 Frais dossier: 0,4% du prêt 

 Retenue de 5%   (restituée après complet rbt) 

05. Focus sur… 
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Prêt d’Amorçage Investissement (PAI)  

 Bénéficiaire: PME (déf Europe) innovante de – 8 ans 

  et ayant ayant réussi depuis moins de 6 mois  une levée de fonds d’amorçage 
d’un montant minimum de 200 K€ 

 Objectif: Continuum de financement en amorçage en partenariat avec les 
investisseurs 

 Financement: Prêt  de 100 000 € à  500 000 € limité aux FP et à 1 pour 2 de la 
levée de fonds réalisée 

 Durée: sur 7 ans dont 2 ans de différé sur capital 

 Pas de garantie 

 Assurance emprunteur obligatoire 

 Frais dossier: 0,4% du prêt 

 Retenue de 5%   (restituée après complet rbt) 

05. Focus sur… 



 
 

…Merci de votre attention ! 
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