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Bpifrance
INNOVATION : PIERRE DE TUONI 
TEL 04.72.60.57.98  MAIL pierre.detuoni@bpifrance.fr

FINANCEMENT : LUCIA LOMBARDO - Coordonnateur 
TEL 04.72.60.57.82  MAIL lucia.lombardo@bpifrance.fr

ACTIVITÉS
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédits, 
en garanties et en fonds propres et les accompagne dans leurs projets d’innovation et 
à l’international. 
Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme 
de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 
aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et à ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

En 2017, Bpifrance est intervenu pour :
> 7,2 Md€ de crédits à l’investissement,
> 8,9 Md€ de prêts bancaires privés garantis par Bpifrance,
> 1,3 Md€ en aides et subventions à l’innovation,
> 4 Md€ d’investissement en capital dont 1Md€ investi dans les fonds partenaires,
> 20 Md€ de garanties accordées pour l’export,
> 85 000 entreprises financées,
> 7 500 entreprises accompagnées en conseil, formation et mise en relation.

BPIFRANCE DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE 
Bpifrance participe au comité financier et au comité scientifique d’Axelera, et soutient 
financièrement certains projets au travers du Fonds Unique Interministériel (FUI).
Bpifrance finance également des entreprises de la Vallée de la Chimie au travers de 
prêts, garanties et crédit-bail. 
Bpifrance est acteur et financeur avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) d’Innov’r.
Le programme valorise des innovations en dépollution, recyclage, économie d’énergie 
et éco-innovation.
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CHIFFRES CLÉS 

>  au national :  
2 500 salariés,  
48 implantations  
dans les territoires

>  en Auvergne-
Rhône-Alpes :  
7 implantations 
et près de 220 
collaborateurs
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