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QUI SOMMES NOUS
Les origines 
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Qui sommes nous ? 



Nos métiers / 
Nos valeurs  

Nos métiers: 

• Innovation, 

• Financement, 

• International, 
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PRETS DE DEV OUTRE MER

PRETS CROISSANCE

PRETS VERTS

PRETS TOURISME

Les prêts de 
Trésorerie 
sans garanties
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Les prêts sans garantie

Financement du BFR en partenariat avec la banque 

Tarification en fonction

de la cotation Ieom ou 

subventionné

Croissance 

Tourisme

Industrialisation

International

Innovation

Prêt sans sûreté réelle 

ni personnelle

Crédit non affecté

Croissance externe, 

Renforcement de la 

trésorerie, et du BFR de 

croissance

Différé d’amortissement 

jusqu’à 24 mois
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L’International
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L’ Innovation
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Nous soutenons aux côtés  

des Territoires les projets innovants, individuels et 

collaboratifs,  

sous forme d’aides à la R&D,  

puis de financement pour le lancement industriel et 

commercial.
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L’Innovation :

Des solutions de financement pour favoriser
la réussite des projets

Nous aidons à faire émerger 

le projet de création 

d’entreprise innovante :

• Aide ante création

Nous accompagnons pour :

• Valider la faisabilité du projet innovant

• Préparer le montage et le partenariat 

du 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

… et  accompagnons pour mieux présenter le projet :

• Pitch & Win (s’entraîner à pitcher devant des 

investisseurs ou des clients)

Nous finançons la réalisation 

du projet :

En individuel

• Aide pour le développement 

de l’innovation

En partenariat

• Aides aux projets collaboratifs

À l’international

• Développement de l’innovation 

en Europe et à l’international

Nous accélérons le lancement industriel 

et commercial en France et à l’international :

• Prêt Innovation

et facilitons l’obtention d’un prêt bancaire :

• Garantie de prêt bancaire

Nous apportons nos conseils

Nous aidons les entreprises à prendre de la hauteur 

sur des sujets stratégiques (design, IA, PI…)

à travers notre gamme de produits Diagnostic. 

Nous finançons à 50% le coût de la prestation 

réalisée par un expert externe référencé

:

TRANSFORMER
L’IDÉE

RENFORCER
LES FONDS
PROPRES

RÉALISER
LES PROJETS

RÉUSSIR
LA

STRATÉGIE

EXPLORER
LA FAISABILITÉ

SE 
CONNECTER

Nous mettons 

en relation avec 

des partenaires et clients :

• Bpifrance Le Hub (plateforme 

de connexion entre grands groupes, 

ETI/PME, startups)

• Welcome (plateforme de mise à disposition 

de locaux favorisant la relation 

entre startups et ETI/PME)

• Immersion internationale 

(identifier et rencontrer des clients et des 

partenaires, des opérateurs 

accrédités par Bpifrance) 

• Pass French Tech (programme 

d’accompagnement premium à destination 

des entreprises en hyper-croissance)

Les différents soutiens financiers proposés par nos équipes sont apportés sous forme de subvention, d’avance récupérable, de prêt à taux zéro,

de prêt sans garantie, de prise de participation et de garantie sur intervention bancaire en fonction du risque et de l’avancement du projet. 



La subvention innovation

 L’avance Remboursable

 PI R&D *

 Prêt innovation *

 Prêt Amorçage *

* Jusqu’à fin 2022



frederic.langlade@bpifrance.fr


