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Bpifrance Guadeloupe – Activité 2016
Le 13 avril 2017, Michèle Papalia, Directrice interrégionale Antilles Guyane présente les
résultats 2016 de Bpifrance Guadeloupe.


2016 a été, pour la quatrième année consécutive, une année de forte croissance au niveau national
pour Bpifrance qui a créé une activité d’accompagnement des entreprises par le conseil, la
formation et mise en relation.



L’année écoulée aura également été particulièrement active en matière de financement et
d’accompagnement de l’export. Le crédit export (crédit acheteur et rachat de crédit fournisseur)
confirme son démarrage et offre de bonnes perspectives pour 2017. Le continuum de services pour
l’export a été complété, à la suite du transfert des garanties publiques de la Coface, par la création
du métier Assurance Export en janvier 2017, déployé dans toutes les directions régionales,



Enfin 2016, Bpifrance a fortement consolidé ses partenariats avec les Régions. Les entreprises ont
ainsi pu mobiliser plus d’1Md€ de soutiens adossés à des financements régionaux.

Bpifrance a poursuivi le déploiement de son activité en Guadeloupe. En 2016, Bpifrance Guadeloupe a ainsi
soutenu 465 entreprises, à hauteur de 106 M€, autorisant plus de 257 M€ de financements publics et privés.

FINANCEMENT
Bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des banques pour les investissements des entreprises : Prêt à
Moyen et Long terme, Crédit-Bail mobilier, Crédit-Bail immobilier. Bpifrance propose également des prêts de
développement (Prêt Croissance, Prêt Vert, Prêt Numérique, Prêt Croissance International …) longs et patients,
sans prise de garantie, pour financer l’immatériel et la hausse des besoins en fonds de roulement associés à
l’investissement. Enfin, Bpifrance met en œuvre des solutions destinées à renforcer la trésorerie des entreprises :
mobilisation des créances publiques et privées, préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) …
En 2016, plus de 16 interventions en financement ont permis de mobiliser plus de 45 Md€ de financements au
profit des entreprises du Guadeloupe, dont 14 M€ de concours de Bpifrance.
Plus de 196 interventions en financement de la trésorerie à hauteur de plus de 68 M€ ont bénéficié en grande
partie à des entreprises vulnérables.

GARANTIE
Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès des entreprises au crédit en couvrant une partie du risque bancaire
(de 40 % à 60 %) pour les inciter à financer les PME, dans les phases les plus risquées : création, reprise,
innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie.
En 2016, près de 264 interventions ont permis l'octroi par les banques de 51 M€ de prêts aux entreprises
régionales, garantis à hauteur de 24 M€ par Bpifrance.
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INNOVATION
Rassemblant capacité d’expertise et outils financiers, Bpifrance veille à répondre aux différents besoins de
financement des entreprises innovantes et mène son action en lien étroit avec la Région. Bpifrance mobilise les
différents outils financiers à sa disposition, qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation
(sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de
fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct
ou via les fonds partenaires.
En 2016, Bpifrance a financé en Région Guadeloupe 2 projets innovants, à hauteur de près de 1 M€.
Bpifrance travaille en lien étroit l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’innovation en Région.

Bpifrance Guadeloupe investit via des fonds partenaires
Bpifrance investit aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement gérés par des
sociétés de gestions indépendantes qui à leur tour investissent dans des PME.
Bpifrance investit via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux) qui sont actionnaires de 3 entreprises pour
un montant 6,55 M€.
Bpifrance a souscrit au côté de la Région Guadeloupe dans le fonds régional Sagipar ayant permis de mobiliser
un montant total de souscriptions publiques et privées de 4,8 M€.

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, 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, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 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 :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
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’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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