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BPIFRANCE, LES RENCONTRES 2014 : LA BANQUE PUBLIQUE
D’INVESTISSEMENT ORGANISE LA MOBILISATION EN FAVEUR DE
L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Le 14 février 2014, à l’occasion de la présentation du bilan de son activité 2013, Bpifrance a
déclaré vouloir faire de 2014 l’année du « printemps de l’investissement ».
Aujourd’hui à Reims, les Rencontres Bpifrance 2014, organisées dans chaque capitale
régionale jusqu’en novembre 2014, marquent une étape supplémentaire.
Informer les entreprises sur l’offre de financement de Bpifrance, les sensibiliser aux enjeux
clés de l’innovation, de l’investissement, de l’export et du renforcement de leurs fonds propres
tout en rendant hommage aux femmes et aux hommes qui font l’entreprise, tels sont les
objectifs de ces rencontres.
Bpifrance engagé au cœur de la Champagne-Ardenne
Pendant une après-midi, plus de 180 dirigeants d’entreprise de Champagne-Ardenne ont l’occasion de partager
leurs meilleures pratiques, et d’entendre les témoignages de leurs pairs et de leurs chargés d’affaires Bpifrance
sur les sujets clés pour le développement de leurs activités : export, innovation, investissement matériel et
immatériel, et fonds propres.
Sont notamment réunis l’ensemble des membres de la communauté Bpifrance Excellence de la région. Ce
réseau regroupe sur l’ensemble du territoire les 3 000 entreprises dont les perspectives de croissance sont
particulièrement prometteuses parmi toutes celles accompagnées par la banque publique d’investissement.
Des partages d’expérience : Témoignages de trois dirigeants de Champagne-Ardenne
Jean-Pierre KOHN est Président de ASI INNOVATION. Créée en 2010, cette société d’ingénierie aéronautique
rémoise prend en main l’intégration de systèmes à l’intérieur et à l’extérieur des appareils de missions
(surveillance, lutte contre les trafics, boule optronique, radar…). Elle est aussi capable de modifier la structure
d’appareils et les installations avioniques (retrofit cokpit mise en conformité…) ainsi que les modifications des
cabines, tant en aménagement qu’en structure.
Grâce à ses agréments aéronautiques ASI INNOVATION répond aussi bien à des marchés étatiques qu’aux
compagnies aériennes privées. Elle emploie 20 salariés et a un chiffre d’affaires de 2,1 millions d’euros. Sur la
vingtaine de personnes fortement expérimentées, une quinzaine d’ingénieurs assurent les travaux d’analyses,
d’intégration de systèmes et de matériels embarqués.
ASI INNOVATION a procédé à la reprise des actifs de REIMS AVIATION INDUSTRIES en 2014 et a créé sa
filiale ASI AVIATION qui assure une partie de la production et a apporté notamment de nouveaux marchés.
Bpifrance accompagne l’entreprise avec des avances remboursables et des prêts immatériels à l’innovation.
André ROBERT-DEHAULT est Président des Aciéries Hachette et Driout. Cette entreprise familiale depuis 1869
est basée à Saint-Dizier en Haute Marne. La société est présente essentiellement sur trois principaux marchés :
l’énergie-pompe-robinetterie. Sa gamme de fabrication s’étend des pièces entrant dans les installations
d’extraction, de transport ou de raffinage du gaz et du pétrole jusqu’aux pièces destinées au dessalement d’eau
de mer, en passant par l’énergie nucléaire. Le mining, en produisant des pièces capables de supporter de fortes
sollicitations et qui seront assemblées sur d’imposantes machines destinées à l’extraction des matières
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premières. Et enfin le ferroviaire : l’entreprise fabrique, pour la plupart en série, des pièces nécessaires à la
réalisation des TGV et des tramways principalement. Elle emploie 450 salariés et a un chiffre d’affaires de 46
millions d’euros. Bpifrance accompagne le développement de la société en fonds propres, en avance
remboursables à l’innovation et en crédits moyen et long terme.
Claude BOISSON est directeur général de CERENE SERVICES. Société auboise créée il y a plus de 50 ans,
cette ancienne filiale d’EDF/GDF spécialisée dans l’étude du déploiement des réseaux a été privatisée en 2005
et reprise en 2008 par M BOISSON et ses associés. L’activité repose sur l’étude liée à la construction de
nouvelles infrastructures et la fourniture d’informations géographiques liées à la maintenance des réseaux et à
leur traçabilité. Ces informations sont consignées dans des Systèmes d’Information Géographique (SIG).
CERENE SERVICES alimente, gère ces bases de données et fournit les outils de restitution des informations.
Son rayonnement est initialement national mais devant un marché international porteur, c’est tout naturellement
que la société se tourne vers l’export et notamment l’Afrique.
Elle emploie 56 salariés et a un chiffre d’affaires de 4,35 millions d’euros. Bpifrance accompagne l’entreprise en
Fonds propres, en aides à l’innovation, en prêts immatériels et en pré-financement des marchés publics.
er

Bpifrance – Chiffres clés Champagne-Ardenne au 1 semestre 2014
Cofinancement (hors Prêt à la Création d’Entreprise)
158 entreprises financées par Bpifrance pour un montant de 68 M€ (dont 38 M€ de prêts de développement) qui
ont permis la mise en place de 217 M€ de financements en partenariat avec les banques.
Garantie
659 interventions en garantie des banques ayant permis le financement de 109 M€.
Financement de l’innovation
37 entreprises innovantes financées à hauteur de 7 M€ par Bpifrance qui ont permis 22 M€ de financements
privés supplémentaires.
Financement court terme
412 entreprises financées pour un montant de 82 M€, dont 293 entreprises ayant bénéficié du préfinancement du
CICE pour un montant de 31 M€.
Bpifrance investit dans les entreprises de Champagne-Ardenne en direct et via des fonds partenaires
Au premier semestre 2014, Bpifrance a investi directement au capital de 2 entreprises pour un montant de 15
M€.
Au 30 juin 2014, Bpifrance est directement présent au capital de 10 entreprises de Champagne-Ardenne pour
un montant de 83 M€.
Au 31 mars 2014, Bpifrance est présent via ses fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 62 PME pour
un montant de 57 M€.
À cette même date, Bpifrance compte 7 fonds régionaux ou interrégionaux partenaires actifs, susceptibles
d’intervenir en Champagne-Ardenne. La souscription de Bpifrance dans ces fonds s’élève à 26 M€ sur un total
de 195 M€ gérés.
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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 et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface.
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, 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 :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
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
Contacts presse :
Nathalie Police
Tél : 01 41 79 95 26
nathalie.police@bpifrance.fr

Vanessa Godet
Tél. : 01 41 79 84 33
vanessa.godet@bpifrance.fr
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