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La tournée Entrepreneuriat pour Tous de Bpifrance fait étape à Bordeaux
pour venir à la rencontre des entrepreneurs de la région.
Bordeaux, le 17 décembre 2019 – Bpifrance a lancé en juin dernier à Arles une tournée
Entrepreneuriat pour Tous qui cible prioritairement les initiatives entrepreneuriales dans les
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). Cette tournée de plus de quarante étapes,
vise à valoriser l’ensemble des écosystèmes de l’entrepreneuriat et à célébrer l’énergie
entrepreneuriale dans ces territoires. Après déjà plus de vingt-cinq dates, la tournée fait
aujourd’hui étape à Bordeaux.
A la demande des pouvoirs publics, Bpifrance s’est engagé depuis le début de l’année, à renforcer les actions de
soutien aux initiatives entrepreneuriales dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), en
renforçant la visibilité et l’accès aux offres de soutien aux entreprises qu’elle porte avec l’ensemble de ses
partenaires. C’est dans le cadre de ses nouvelles missions que Bpifrance a structuré, en coopération avec
l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, la stratégie « Entrepreneuriat Pour Tous ».
Au travers de Bpifrance Création et de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous, Bpifrance affirme sa volonté de
soutenir les porteurs de projet de tous les territoires, et de leur permettre d’accéder à l’ensemble des dispositifs
dédiés, allant de l’information opérationnelle, au financement et à l’accompagnement ciblé.
Lancé en janvier 2019, le programme Entrepreneuriat Pour Tous s’articule autour de trois axes :
• Faciliter l’accès à l’offre d’accompagnement : offrir une plus grande lisibilité et une meilleure articulation
des soutiens aux entrepreneurs
• Animer les communautés d’entrepreneurs : Bpifrance s’appuie notamment sur le dispositif CitésLab,
soit plus de 70 personnes présentes au plus proche des porteurs de projets
• Accélérer les entreprises : Déclinaison de trois accélérateurs dédiés aux entrepreneurs des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, afin de les accompagner à chaque phase de maturité de leur
entreprise : émergence, création et développement des entreprises
La Tournée Entrepreneuriat Pour Tous part à la rencontre des porteurs de projets et des entrepreneurs de
Bordeaux. Cette étape de la Tournée célébrera l’énergie entrepreneuriale des Quartiers Prioritaires de la Politique
de la Ville de l’agglomération bordelaise et mettra notamment l’accent sur les dispositifs qui œuvrent en faveur de
l’entrepreneuriat pour tous, comme le dispositif French Tech Tremplin
« L’énergie entrepreneuriale se situe au cœur des territoires, c’est pourquoi Bpifrance Création s’appuie sur les
acteurs du terrain dans ses équipes et avec ses partenaires pour être au plus près des entrepreneurs et ainsi
répondre au mieux à leurs besoins. Au travers de la tournée Entrepreneuriat Pour Tous, nous entrainons tous les
acteurs locaux, engagés aux côtés des entrepreneurs, à promouvoir l’entrepreneuriat, notamment dans les
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville. » déclare Marie Adeline-Peix, Directrice exécutive en charge de
l’action territoriale et des partenariats régionaux chez Bpifrance
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La Tournée Entrepreneuriat Pour Tous :
Au travers de plus de quarante étapes l’appui des acteurs locaux, la tournée Entrepreneuriat Pour Tous vise à
inspirer, challenger, sensibiliser et faire se rencontrer les entrepreneurs de tous les territoires au travers d’ateliers
et conférences sur la création et le développement d’entreprise et de mise en lumière entreprises locales. Elle
permet également de présenter le bouquet de solutions proposé par Bpifrance et ses partenaires et de valoriser
les rôles modèles incarnant l’énergie entrepreneuriale des territoires.
Depuis son lancement en mai 2019, ce sont déjà plus de 8000 entrepreneurs qui ont participé à la tournée
Entrepreneuriat pour Tous, 105 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville qui ont été associés et 145 réseaux
locaux et nationaux qui se sont mobilisés (réseaux d’accompagnement à la création d’entreprises, Missions
locales, Maisons de l’Emploi, Incubateurs…)
Le calendrier de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous :
Date

Evènement

Ville

17-déc

TOURNEE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS

BORDEAUX

19-déc

TOURNEE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS

LA ROCHELLE

16 Janvier

TOURNEE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS

AMIENS

23 Janvier

TOURNEE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS

DUNKERQUE

31 Janvier

TOURNEE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS

ROUEN

12 Février

TOURNEE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS

ORLEANS
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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 leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau
et programme d’accélération à destination des start-ups, 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 - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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