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Nominations : Bpifrance Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon, le 21 novembre 2017 – Jean-Pierre Bes est nommé Directeur du réseau Auvergne, RhôneAlpes et Yvan Demars Directeur régional Bpifrance Grenoble, depuis le 1er octobre 2017.

La Direction du réseau Bpifrance Auvergne-Rhône-Alpes compte 7 implantations (Annecy, Bourg-en-Bresse,
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et Valence), qui chacune représentent et exercent l’ensemble
des métiers de la banque.
Jean-Pierre Bes prend la direction du réseau Auvergne-Rhône-Alpes
Diplômé de l’ESC Toulouse et d’un 3ème cycle à l’IAE d’Aix-en-Provence, Jean-Pierre Bes débute sa carrière
CEPME en 1984 à Toulouse en tant que Chargé d’affaires. Il évolue au sein de cette entité, devenue
successivement BDPME, OSEO et Bpifrance en 2013, en occupant différents postes de management au siège de
la banque à Maisons-Alfort (94) et dans le réseau.
Il est ainsi nommé Directeur régional Grenoble pour les Alpes entre 1999 et 2005 et puis de l’Est francilien jusqu’en
2009. A cette date il prend la tête du réseau Est de Bpifrance (Régions Grand Est et Bourgogne Franche Comté)
jusqu’à sa récente nomination en tant Directeur du réseau Auvergne-Rhône-Alpes. Il succède à Arnaud
Peyrelongue, nommé Directeur du réseau Ouest chez Bpifrance.

Yvan Demars, est nommé Directeur régional Bpifrance Grenoble.
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires (ENITIIA), et
d’un DESS d’Aptitude à l’Administration des Entreprises, il débute sa carrière en 1998 au sein de la grande
distribution en tant que Chef de rayon et Directeur de supermarché, jusqu’en 2001. Il évolue ensuite en tant que
Chargé d’affaires entreprises au sein de la Banque Populaire du Massif Central (2001 à 2004), puis en comme
Chargé d’affaires financement au sein d’OSEO. En 2007, il devient Directeur territorial Bpifrance Saint-Etienne
avant d’être nommé Directeur régional Bpifrance Picardie/Amiens en 2015. En octobre dernier, il succède en tant
que Directeur régional Grenoble à Bernard Nicaise, nommé Directeur du réseau Est de Bpifrance.
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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée
aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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