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Bpifrance accompagne le développement de SafeRail
Nantes, le 30 octobre 2014 – Créée en 2003, SafeRail est une société d’ingénierie spécialisée dans la
signalisation ferroviaire (train, métro et tramway). Bpifrance accompagne une nouvelle étape du développement
de cette société qui lui ouvre son capital.
Cette opération, qui bénéficie également d’un Prêt de croissance de Bpifrance, doit permettre à l’entreprise
d’accélérer son déploiement en structurant son organisation et en intensifiant ses recrutements.
Le développement de SafeRail repose essentiellement sur le haut niveau d’expertise de ses équipes et les
succès enregistrés par la majorité de ses interventions, parmi lesquelles la réhabilitation récente de la ligne traintram Nantes-Châteaubriant.
En 10 ans, SafeRail a su passer d’un statut de TPE à celui d’une dynamique PME nantaise, dotée d’un savoirfaire reconnu à la fois par les grands donneurs d’ordre et à l’international.
SafeRail est positionnée sur un marché en croissance, aussi bien en France (remise aux normes des lignes,
projets LGV, déploiement des transports ferroviaires urbains…) qu’au niveau international (Chine, Maghreb…).
Le chiffre d’affaires attendu fin 2014 devrait atteindre plus de 5 millions d’euros.
Par son intervention, Bpifrance soutient le développement d’une PME de croissance créatrice de valeur et
d’emplois, et participe ainsi à la dynamisation du tissu industriel régional français.

Intervenants
Bpifrance Investissement : Marc Prévôt, directeur, et Nicolas de La Serre, chargé d’affaires Investissement
Bpifrance Financement : Alice Bernard, chargée d'affaires
Conseil juridique société : Pascal Turpeau
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Conseil juridique investisseur : Cabinet PDGB, M Roy Arakelian et M Benoît Pardigon
Auditeur financier investisseur : HLP AUDIT, Vincent Goldie
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
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 UBIFRANCE 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 PME
• 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’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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