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L'Association des Régions de France et Bpifrance ont réuni les
représentants des nouveaux exécutifs régionaux pour échanger sur
leurs partenariats au service des nouvelles stratégies territoriales de
développement économique et d’accompagnement des entreprises
Mercredi 23 mars 2016, à l'invitation de Philippe Richert, Président de l’Association des
Régions de France (ARF), et Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, le comité
exécutif de Bpifrance et les représentants des nouveaux exécutifs régionaux, élus en
décembre dernier, ont échangé sur leurs partenariats pour le développement des
entreprises et de l'activité économique.

Dans le nouveau contexte territorial, avec des Régions plus étendues, aux compétences renforcées autour
des métiers de Bpifrance et de stratégies régionales renouvelées, il s’agit pour les deux institutions de
travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins des entreprises des territoires.
Bpifrance poursuivra son partenariat étroit avec l’ensemble des Régions pour accompagner la croissance
des entreprises implantées dans leurs territoires, en particulier dans le cadre des nouvelles stratégies
régionales de développement économique et d’innovation qui seront élaborées par les conseils régionaux.
Les débats ont notamment porté sur l’accès au crédit des entreprises, le renforcement de leurs fonds
propres, le financement de l’innovation et l’accompagnement des entrepreneurs dans l’objectif de favoriser
leur développement en France comme à l'international…
Nicolas Dufourcq a indiqué : « L’ensemble des équipes de Bpifrance sont pleinement mobilisées aux
côtés des Régions pour servir les nouvelles stratégies de développement économique qui permettront un
accompagnement des entreprises quelle que soit leur taille ».
« Avec nos Régions qui ont vu leurs compétences renforcées, le travail entre les Régions et Bpifrance
prend une ampleur toute particulière. C’est pourquoi je suis très heureux de voir que notre partenariat va
se densifier dans une volonté commune de répondre aux besoins des différents territoires », a réagi de
son côté Philippe Richert.

En conclusion de cette journée d’échanges, Philippe Richert et Nicolas Dufourcq ont tenu à remercier très
sincèrement les exécutifs régionaux présents pour la qualité des échanges et des contributions qui
permettront de renforcer les partenariats au service des économies des territoires.
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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

À propos de l'Association des Régions de France
L’Association des Régions de France regroupe les 18 Régions de France et remplit quatre fonctions
principales :
• l’ARF est la voix des Régions auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes ;
• l’ARF promeut le fait régional auprès des citoyens et des acteurs de la vie économique et sociale ;
• l’ARF organise la concertation et les échanges de bonnes pratiques entre les Régions ;
• l’ARF est centre de ressources pour les élus régionaux et leurs services.
Plus d’informations sur : www.arf.asso.fr/ – Suivez-nous sur Twitter : @Regionsdefrance
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