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BPIFRANCE A CONTRIBUE A LA MOBILISATION DE 5 MILLIARDS DE 

FINANCEMENT POUR L’INDUSTRIE EN 2013 ET ANNONCE LA CREATION D’UN 

FONDS DEDIE AUX PETITES PRISES DE PARTICIPATION DANS LES PME EN 

CROISSANCE 

 

A l’occasion de la Semaine de l’industrie, Bpifrance réaffirme son action en faveur de l’industrie 

et de l’investissement en région. Avec près de 5 Md€ de financement et d’investissement au 

service de l’industrie mis en œuvre avec le soutien de Bpifrance en 2013, la banque publique 

d’investissement est présente dans tous les secteurs d’intervention. Au cœur des territoires, 

Bpifrance investit et annonce le lancement d’un nouveau fonds dédié aux ‘’petits tickets’’, une 

cible souvent mal couvertes par les opérateurs privés. 

 

 

Bpifrance engagé au service de l’industrie 

 

En 2013, près de 5 Md€ de financement et d’investissement ont été alloués à l’industrie avec le 

soutien de Bpifrance. L’action de Bpifrance a notamment permis de renforcer la performance 

industrielle des entreprises et la montée en gamme des produits français (innovation, design…). 

 

En financement, 3,7 Md€ ont été alloués en crédit, en garantie et en financement de l’innovation en 

faveur de 10 000 entreprises industrielles totalisant 340 000 emplois. En fonds propres, 475 M€ ont 

également été investis dans le capital d’entreprises industrielles ou dans des fonds d’investissement 

finançant l’industrie, permettant un total d’opérations évaluable à plus d’1 Md€. 

 

 

Un nouveau fonds destiné à combler les insuffisances du marché 

 

Alors qu’une « faille » de marché touche les plus petits tickets d’investissement, Bpifrance, partenaire 

patient, lance un nouveau fonds, France Investissement Régions 3. Doté de 40 M€, ce fonds, alimenté 

par les retours sur investissements réalisés par les fonds France Investissement Régions (FIR), est 

destiné à assurer la continuité de l’offre pour les investissements de 150 à 500 K€ en investissant dans 

environ 80 entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 2M€. 

 

L’investissement implique en effet des coûts pour les fonds investisseurs (analyse financière, due 

diligence, appel à des conseils extérieurs) qui ne sont pas fonction de la taille du ticket. Le retour sur 

investissement peut ne pas couvrir ou trop peu couvrir ces coûts importants pour les tickets de 150 à 

500 K€. C’est pourquoi le marché du capital investissement ne répond que trop partiellement à ce 

besoin. 
 

Le fonds pourra apporter son soutien à des projets industriels. En effet, 60 % des entreprises du 

portefeuille des fonds FIR sont des entreprises industrielles. En outre, Bpifrance va allonger la durée 

de vie des fonds FIR à 25 ans, favorisant la mise en place d’un partenariat de long terme permettant 

de soutenir les entreprises non seulement dans la croissance mais aussi en cas de difficultés 

conjoncturelles.  
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A propos de Bpifrance 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 

en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 

renforcé à l’innovation et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux 

entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre 

adaptée aux spécificités régionales.  

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un 

outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des 

politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :  

• favoriser le développement économique des régions 

• participer au renouveau industriel de la France 

• faire émerger les champions de demain. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  

 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr  -  Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

 

Contacts presse : 

 

 
Nathalie Police  

Tél : 01 41 79 95 26 

nathalie.police@bpifrance.fr  

 Vanessa Godet 

Tél. :  01 41 79 84 33 

vanessa.godet@bpifrance.fr 
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 2014: Printemps de l'Investissement 

USA 0,6 % 

France 0,3 % 

3 

UK 0,7 % 

Reprise  

Économique 
                        (T4 2013) 

Espagne 

0,2 % 

Italie 0,1 % 

Chine  1,8 % 

Brésil  

0,7% 

01. 
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+0,9 % 

d’investissement 

au T4 2013 

Prévision des 

industriels : +3 % 

investissement en 

2014 
Insee janvier 2014 

Mais l’investissement 

toujours inférieur 

de 12% à son niveau 

d’avant crise 
T4 2013 vs T1 2008 

 2014 : Printemps de l'Investissement 01. 



Innovation Services 
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Le financement de l’investissement dans 
l’industrie, priorité de Bpifrance 

02. 

Industrie 

Croissance 

Emploi 
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Le financement et l’investissement dans 
l’industrie, priorité de Bpifrance 

02. 

Aide  

à l’innovation 

industrielle en 2013 

Financement 

entreprises 

industrielles en 2013 

Garantie des  

crédits entreprises 

industrielles en 2013 

192 

M€ 

2261 

M€ 

1210 

M€ 

En 2013, les intervention de Bpifrance dans l’industrie ont 

permis de mobiliser 3,7Md€ en faveur de 9 900 entreprises 

industrielles totalisant 340 000 emplois 
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Le financement et l’investissement dans 
l’industrie, priorité de Bpifrance 

02. 

Investissement 

fonds industriels 

2013 

Investissement 

direct dans les PME 

industrielles en 2013 

Investissement 

direct ETI / GE 

industrielles 2013 

227 M€ 

16 fonds 

63 M€ 

47 PME 

185 M€ 

11ETI/GE 

En 2013, Bpifrance a injecté plus de 475 M€ dans l’économie 

industrielle. Par effet de levier, c’est 1Md€ de fonds propres 

qui est destiné au capital de ces entreprises 



Un rôle actif  
de développement 
économique dans les 
territoires 
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Des équipes, des outils et des moyens au 
service des PME industrielles 

6 métiers 
• Garantie  

• Crédit  

• Fonds de fonds  

• Fonds PME  

• Innovation  

• ETI-Grandes entreprises  

90 % 
des décisions prises en région 

4 valeurs  
pour Servir 
l’Avenir : 
Simplicité, 
Proximité, 
Optimisme  
Volonté 

1000 collaborateurs dans les Régions 
2200 collaborateurs 

42 implantations régionales 

03. 

Des outils qui favorisent spécifiquement les développements 

industriels, de produits ou de services: cofinancement et 

garantie, prêts de développement, fonds ETI, Fonds Large 

Venture, Investissements en fonds propres en région, etc. 
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Bpifrance acteur majeur de l’investissement en 
capital dans les PME 

01. 

838 860 872 

814 772 
638 

2010 2011 2012

Evolution du nombre d'entreprises 
investies sur un ticket inférieur à 30 M€  

Nombre d'entreprises investies (source AFIC)

dont entreprises investies par Bpifrance et ses
fonds partenaires

Afic 2013 

1652 1632 1510 
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Le capital investissement direct dans les PME : 
développer et transmettre 

02. 

Croissance 
des PME et ETI en 

moyenne plus petites 

que chez nos voisins 

Transmission 
750 000 entreprises en 

transmission d’ici 2025 



Méfiance vis-à-vis de l’investisseur 

 
 

 Souhait de ne pas ouvrir son capital 

 

 

Volonté de garder le contrôle de l’entreprise: être le  

« seul chef » à bord 

 

 

 Maturité du marché du capital investissement  

 vs méconnaissance des outils par les 

 chefs d’entreprises 
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L'investissement en capital dans les PME 
encore trop mal connu 

03. 

Acculturation indispensable aux 

opportunités économiques générées 

par une ouverture de capital 



08/04/2014 

13 

L'investissement en capital est un accélérateur 
important de la croissance des entreprises 

04. 

Les entreprises ouvrant 

leur capital ont connu 

entre 2011 et 2012 une 

croissance environ 

2,6 fois 

supérieure à la 

population totale. 

Afic 2013 

1,50% 

4% 

Toutes entreprises françaises Entreprises soutenues par le capital
investissement (2790 PME)

Croissance du chiffre d'affaire des 
entreprises 2011 - 2012 



2012 : 16 entreprises pour 1 152 M€* 

2013 : 16 entreprises pour 368 M€ 
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Bpifrance: l’investissement direct dans les PME, 
chiffres clés 

05. 

162 

121 

170 

Investissement direct dans les PME 
(en M€ et nombre d’opérations) 

2012 2013 Objectif  

2014 

115 

91 

120 

Direct PME 

 

2,2 Md€ sous gestion 

 

416 sociétés en 

portefeuille 

 

81 investisseurs 

Direct ETI / GE 

 

*2012: investissement dans Eramet pour 764 M€ 
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Fanny Letier 
Directrice des fonds France 

Investissement Régions  
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Accompagnement 

Levier 

Patience 

Sur 

mesure 
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Bpifrance au service de l’investissement dans 
les PME en région : aller là ou les autres ne 
vont pas 

Proximité 

Ambitions 
 

01. 



08/04/2014 

17 

Bpifrance partenaire de toutes les ambitions 
en région 

02. 

Investit en 

minoritaire 

Jusqu’à 

4 M€ 

Intervention sur mesure pour chaque entreprise 

Quand nous sortons 

 

Introduction en bourse 

Changement de dirigeant 

Rapprochement industriel 

Entrée d’un autre investisseur 

 

Ce que nous finançons 

 

Acquisitions stratégiques 

Investissements matériels 

Développement international 

Reprise / transmission 
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Bpifrance partenaire des PME industrielles en 
région pour des solutions sur mesure 

03. 

• 1 ,2 Md€ sous gestion 

• 320 sociétés en 

portefeuille 

• Interventions sur 

mesure en obligations 

et actions 

59% 
41% 

Portefeuille des fonds 
France Investissement Régions  
(en nombre d’entreprises au 31/12/13) 

Industrie Services
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Bpifrance partenaire de proximité 04. 

Répartition des 
entreprises du 
portefeuille des 
adhérents de 
l’Association Française 
des Investisseurs pour la 
Croissance 

Une 
concentration des 
investissements 
en Ile de France 
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Bpifrance partenaire de proximité 04. 

Répartition des 
entreprises du 
portefeuille des fonds 
France Investissement 
Régions 

 

France 
Investissement 

Régions 
comble les failles 

géographiques 
et rééquilibre 

l’offre 
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Bpifrance en région, partenaire Patient 05. 

5 ans 

Préparation de la sortie du fonds 

Eventuel réinvestissement dans un autre fonds 

si liquidités disponibles 

Fonds a 

5 ans 
Fonds b 

Fonds à 5 ans  Préparation de la sortie 3 ans après l’entrée 
 

Possibilité de réinvestissement dans un autre fonds du portefeuille SI ressources 

financières disponibles 
 

 La volonté de partenariat patient avec les entreprises impliquait une gestion 

complexe des outils à disposition 

Hier Hier 



… 

dans la 

croissance 

… 

… 

mais aussi 

en cas de 

difficultés 
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Bpifrance allonge la durée de vie de ses 

fonds France Investissement Régions 

05. 

25 ans 

Un accompagnement financier encore plus pertinent… 

Aujourd’hui 
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Titre de la présentation 

Bpifrance en Région Partenaire Engagé 

Croissance 

Externe 

Stratégie 

d’Entreprise 

Export 

Gestion 

du cash 

Gouvernance 

Formation 

Performance 

Industrielle 

Réseau 

06. 

PME 



Back 

office 

Conseils 

extérieurs 
Analyse 

sectorielle 
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24 
Titre de la présentation 

Une problématique spécifique sur les petits 

tickets 

07. 

Travail préparatoire à 

l’investissement 

Suivi de l’investissement 

Analyse 

financière 

Conseil 

stratégique 

Analyse 

financière 

Les petits tickets d’investissement sont trop peu rentables 

pour le capital développement 
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Un soutien de Bpifrance important sur ces 

tickets 

07. 

71% 72% 69% 

30% 35% 
47% 

35% 36% 
44% 

11% 11% 16% 

2010 2011 2012

Part de Bpifrance sur les interventions en capital en France 
(2010 - 2012) 

Inférieur à 1 M€ De 1 à 5 M€ De 5 à 15 M€ Supérieur à 15 M€ (<30 M€) 

Mais une faille de marché toujours existante pour les tickets 

inférieurs à 500 k€  Des petites PME à fort potentiel ne 

trouvent pas l’offre susceptibles de faciliter leur 

développement 

Afic  vs Bpifrance 
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Création d’un nouveau fonds : 

France Investissement Régions 3 

07. 

Les réussites passées financent les plus petits tickets 

FIR 3 

40 M€ 

Fonds 

1 

Fonds 

2 

Fonds 

3 

Fonds 

4 

Financera environ 80 entreprises 

560 M€ de chiffre d’affaires - 3 600 emplois 

Assure la continuité de l’offre 

Investissements de 150 k€ à 500k€ 

Remontée 

des fruits 

des fonds 

historiques 
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08. 

Couverture du territoire par les investisseurs en fonds 

propres en janvier 2013 

Bpifrance en région: une équipe renforcée au 

cœur des territoires 
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08. 

Couverture du territoire par les investisseurs en fonds 

propres en janvier 2014 

Bpifrance en région: une équipe renforcée au 

cœur des territoires 

2013 

2014 

2013 

2013 
2013 

2013 

2013 

2013 
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08. 

50 

Investisseurs 

Décisions 
jusqu’à 

4 M€ 
1,2 Md€ 

sous 

gestion 

Bpifrance en région: une équipe renforcée au 

cœur des territoires 
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