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Bpifrance, banque publique
d’investissement, est le partenaire
de confiance des entrepreneurs

Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage
jusqu’à la cotation en bourse en passant par
la transmission, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export,
en partenariat avec Business France,
et dans leurs projets d’innovation.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient
d’un interlocuteur puissant, proche et efficace
pour répondre à leurs besoins de financement,
à chaque étape de leur vie.

80 000
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES**

24
MILLIARDS

D’EUROS
MOBILISÉS
POUR LES ENTREPRISES**

2 Md€
D’INVESTISSEMENT

EN CAPITAL
14 Md€

DE FINANCEMENTS

8 Md€
DE CRÉDITS

BANCAIRES GARANTIS

** en 2016

1. Qui sommes-nous ?



Financer tout type d’innovation (techno, service, process,
organisation, business model,…) porté par une entreprise à
travers une aide modulable en fonction de l’avancement et du
niveau de risque du projet :

 Sous forme de subventions dans les phases amont du
du projet (jusqu’à 50 K€)

 Sous forme de d’avances récupérables en cas de succès
(de 50 K€ à plus de 1 M€) dans les phases de développement
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Les aides à l’innovation pour l’entreprise

L’ accompagnement de l’innovation par les direction régionales

Bénéficiaires : entreprises de moins de 2000 personnes

2.



Projets collaboratifs de R&D (2 entreprises + 1 labo), labellisés par un

Pôle de compétitivité, budget > 1,5 M€, Appel à projet FUI 25 à venir
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Titre

3. Le soutien à l’innovation des projets collaboratifs au sein des pôles

Fonds unique interministériel
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PSPC Projets Structurants pour la Compétitivité

FINANCEMENT

• Projets > 5 M€

• Subvention et avance récupérable

• Collaboratif

• Labellisation possible par un pôle de compétitivité
(majoration de 10% du taux d’aide)

PROJETS D’INNOVATION STRATÉGIQUE

ENTREPRISES ET ORGANISMES DE RECHERCHE

Le soutien aux projets collaboratifs stratégiques d’innovation

http://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-partenaires/Poles-de-competitivite/Poles-
de-competitivite/Presentation-AAP-PSPC

15 janvier 2018
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Merci


