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Bpifrance et la Région Bourgogne-Franche-Comté renforcent
partenariat pour mieux accompagner les entreprises du territoire

leur

29 novembre 2017 – Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et
du comité régional d’orientation (CRO) de Bpifrance, et Marie Adeline-Peix, directrice exécutive
Bpifrance, en charge des partenariats régionaux et de l’action territoriale, ont signé un partenariat
visant à renforcer la dynamique du développement économique des entreprises de la région.
Signé dans les locaux de l’entreprise Mulot&Petitjean, ce partenariat vise à renforcer l’efficacité et la
coordination des interventions de Bpifrance et de la Région Bourgogne-Franche-Comté auprès des
entreprises régionales. Ce partenariat ainsi renforcé s’inscrit dans le cadre du nouveau Schéma régional
de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) adopté par la Région en
décembre dernier.
Partenaires de longue date, les deux institutions souhaitent favoriser l’accès des entreprises de la région
aux financements et aux garanties bancaires afin d’accélérer leur croissance, créatrice de valeur et
d’emplois. Ensemble Bpifrance et la Région vont ainsi augmenter les moyens mobilisés afin de mieux
répondre aux besoins des entreprises et aux priorités régionales. Trois axes ont été définis :
• Soutenir l’innovation sous toutes ses formes,
• Favoriser l’ouverture à l’international des entreprises,
• Offrir aux entreprises les conditions d’un développement ambitieux.
La Région et Bpifrance disposent désormais de plusieurs outils financiers communs, dont les modalités
sont consultables sur le site JentreprendsenBourgogneFrancheComte.fr. Pour soutenir la mise sur
le marché de produits innovants ou le développement de nouveaux modèles, les partenaires peuvent
ainsi intervenir sous forme de subvention, d’avance remboursable et de prêts. Par ailleurs, la Région et
Bpifrance, à travers son activité Assurance export, proposent une palette d’outils de financements et
d’accompagnement dédiés à l’internationalisation des entreprises.
Enfin, dès 2018, la Région et Bpifrance souhaitent déployer un Accélérateur régional pour une sélection
de PME qui ont vocation à devenir des ETI.
Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté explique : « Je me réjouis de
ce partenariat ancien et solide portant sur l’innovation, l’international et le financement des PME. Notre
fonds régional d’innovation dispose d’une capacité d’intervention de près de 10 millions d’euros pour
financer les projets innovants des entreprises. Mais à l’heure de la reprise économique nous devons
faire plus pour que nos entreprises puissent industrialiser leurs innovations et augmenter le nombre
d’exportateurs réguliers. Bpifrance sera à nos côtés pour mener une politique économique
audacieuse. »
« Bpifrance Bourgogne-Franche-Comté accompagne et finance déjà plus de 3200 entreprises. Ancré au
coeur des territoires, Bpifrance est un partenaire privilégié de la Région et fier de contribuer au SRDEII.
Grâce à ce partenariat renforcé, nous pourrons amplifier notre action commune », ajoute Marie AdelinePeix, directrice exécutive Bpifrance, partenariats régionaux et action territoriale.
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À 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’informations sur : www.bpifrance.fr Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance - @BpifrancePresse
A propos du SRDEII Bourgogne-Franche-Comté 2017-2021
Le développement économique régional est conduit par les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les
collaborateurs de toutes les formes d’entreprises et leurs partenaires tels que les organismes consulaires, les
banques, les organismes publics ...
L’action publique doit faciliter l’initiative entrepreneuriale, agir sur les leviers de compétitivité des entreprises et
aménager un territoire attractif, riche d’un environnement et d’un cadre de vie de qualité.
Le partenariat renouvelé entre l’initiative privée et l’action publique doit permettre de créer des emplois, de
donner du sens aux parcours professionnels de chacun, de créer de la valeur ajoutée à partager équitablement
entre les acteurs.
C’est sur ces bases que les lignes directrices du SRDEII ont été dessinées pour créer une synergie régionale
fructueuse pour le développement et l’emploi. En conséquence, le schéma est organisé selon 4 ambitions
majeures :
1. Proposer un accompagnement complet et réactif au service des dynamiques d’entreprises ;
2. Agir avec force sur les leviers de compétitivité : innovation, compétences, internationalisation, mutations
écologiques et numériques, performance industrielle ;
3. Déployer une action économique au plus près des territoires ;
4. Instaurer une gouvernance coopérative des acteurs du développement économique.
Plus d’informations sur : JentreprendsenBourgogneFrancheComte.fr
A propos de Mulot&Petitjean
La maison Mulot & Petitjean, fondée en 1796, est la plus ancienne fabrique et boutiques de pain d'épices
dijonnaise. Dirigée par Catherine Petitjean-Dugourd, l’entreprise compte aujourd’hui une cinquantaine de
salariés.
Plus d’information sur : www.mulotpetitjean.fr/
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