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Bpifrance Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées –
Activité 2015
Le 19 mai, Véronique Védrine, Directrice réseau de Bpifrance Sud, Laurent de Calbiac et
Nadine Faedo, respectivement directeurs régionaux de Bpifrance Toulouse et Montpellier,
présentent les résultats 2015 de Bpifrance dans la Région Languedoc-Roussillon – MidiPyrénées.
2015 a été pour la troisième année consécutive une année de croissance très forte de tous les
métiers de Bpifrance au niveau national.
L’année 2015 a vu également la mise en place de nouvelles offres, tandis que certaines
dimensions de l’action de la banque publique d’investissement ont été renforcées. Il faut ainsi
signaler le lancement de produits dédiés au financement des entreprises de l’économie sociale
et solidaire, le renouvellement du Prêt vert sans garantie, pour la transition énergétique, ou
encore le déploiement de Bpifrance Export et le renforcement de l’accompagnement des
entreprises, notamment avec le lancement de la 2e promotion de l’Accélérateur PME.
Enfin, le partenariat de Bpifrance avec les Régions s’est densifié. En effet la mobilisation des
Régions aux côtés de Bpifrance dans des dispositifs communs de garantie, de soutien à
l’innovation, de prêts ou de fonds propres, ont permis la mobilisation de 1 milliard d’euros au
service du financement des entreprises.
Cette croissance est également au rendez-vous dans la Région Languedoc-Roussillon – MidiPyrénées.
En 2015, Bpifrance Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées a ainsi soutenu 6 961 entreprises
(7847 projets), à hauteur de 1,5 Md€, autorisant près de 3,1 Md€ de financements publics et
privés.
FINANCEMENT
Prêt moyen long terme
672 interventions en financement ont permis la mise en place de 1,3 Md€ de financements, en partenariat avec
les banques et les organismes de fonds propres, dont 418 M€ de concours de Bpifrance (+20%).
Court terme et soutien de la trésorerie
1 672 interventions en financement de la trésorerie.
149 M€ de préfinancement du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour 1 254 entreprises. +33 % de
montants accordés en un an.
569 M€ d’avances en trésorerie au titre des créances commerciales.
GARANTIE
5 056 interventions en garantie des banques pour 582 M€ de prêts garantis.
INNOVATION
440 projets innovants soutenus à hauteur de 247 M€ de financements, dont 76 M€ de concours de Bpifrance
Ces interventions comprennent le Fonds unique interministériel (FUI) pour les projets des pôles de compétitivité
et le Programme d’investissements d’avenir (PIA).
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Bpifrance Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées investit dans les entreprises en direct et via
des fonds partenaires
En 2015, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 12 entreprises de la région. Bpifrance intervient en fonds
propres dans 39 entreprises du Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées pour un montant de 245 M€. Bpifrance
est au capital de 9 entreprises innovantes à hauteur de 79,4 M€.
er
Du 1 janvier au 30 septembre 2015, Bpifrance a investi, via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux),
dans 31 PME. Ces fonds détiennent 295 participations dans des entreprises Languedoc-Roussillon – MidiPyrénées pour un montant investi de 446 M€.
Bpifrance a souscrit 109,5 M€ dans 11 fonds régionaux ou interrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en
Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées, dont 7 aux côtés de la Région et ayant permis de mobiliser un montant
total de souscriptions publiques et privées de 368 M€.
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En 2015, plus de 50 interventions ont été effectuées auprès d’entreprises régionales :
 6 entreprises de croissance bénéficient du programme d’accompagnement personnalisé sur 24 mois,
Accélérateur PME, proposé par Bpifrance en partenariat avec la Direction générale des entreprises (DGE) ;
 17 missions d’accompagnement ont été réalisées (diagnostic stratégique 360°, appui aux fusions et
acquisitions, soutien à l’export…) ;
 28 entreprises ont suivi les formations de Bpifrance Université en présentiel ;
 230 entreprises régionales sont également membres du réseau business des entrepreneurs de croissance
Bpifrance Excellence.

Enfin, Bpifrance et la Région Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées ont développé des outils
spécifiques et performants pour accompagner les entreprises du territoire.
Depuis la création d’outils communs de financement des entreprises, 466 M€ de crédits bancaires ont été
accordés grâce aux fonds régionaux de garantie à 882 entreprises, et 777 projets innovants ont été
accompagnés grâce aux fonds régionaux d’innovation.
Dans un nouveau contexte territorial, avec une Région aux compétences renforcées, Bpifrance et la Région
travaillent ensemble pour mieux répondre aux besoins des entreprises de nos territoires, en mobilisant tous les
métiers de Bpifrance et en déployant des stratégies régionales renouvelées.
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 et Coface.
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 :
• 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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