
Bpifrance : trois métiers très complémentaires : le financement, l’investissement et 
l’accompagnement 
Dans le domaine de l’innovation, ces trois métiers sont très coordonnés au sein d’une direction 
Innovation transversale et dirigée par Paul-François Fournier… la seule Direction générale vraiment 
transversale 
 
Quelques chiffres : 
Financement en 2016 :  

 500 M d’aides individuelles (Subventions, Avances récupérables (en cas de succès) et Prêt à 
taux zéro) à partir d’une dotation de l’Etat de 150 M€ environ 

 450 M€ d’aides sur des projets collaboratifs ou AAP thématiques à partir de moyens 
essentiellement issus des investissements d’avenir et du FUI (Fonds Unique Interministériel) 

 350 M€ de prêts dans des phases très risquées (Amorçage (en attente d’une levée de fonds), 
mises sur le marché) à partir de qqs dotations de l’Etat et surtout de garanties du FEI dans le 
cadre du plan Junker. 
 

Investissement Innovation en 2016 
191 M€ à travers des fonds dédiés : Numérique (Ambition Numérique et F3A pour accompagner les 
BA), Santé (Innobio, FABS, Maladies rares), Ecotechnologies (Ecotech, Ville de demain) 
Ainsi que Large Venture premier fonds français sur des tickets entre 10 et 50 M€ 
Thèse d’investissement :  

 tour B et suivants – pas de seed et d’amorçage en direct (fonds de fonds) 

 Toujours en minoritaire 

 Participation au CA 
 
Accompagnement : 500 entreprises concernées en 2016 / objectif 1000 en 2017 
De nombreux dispositifs pour accompagner les jeunes entreprises et les accélérer 
Diagnostic Design, Diagnostic Europe, Diagnostic Big Data et IA, …. Afin d’accompagner les 
entreprises (Startups et PMES) sur leur croissance et leur transformation 
Parcours privilégié pour les meilleurs : Pass French Tech pour coordonner les acteurs publics autour 
des pépites en forte croissance, Accélérateurs de Start up (Le Hub Startup), développement à 
l’international avec Business France 
Relations Grands groupes/PMEs/start up : Programme de mise en relation business et capital, accueil 
des petites par les grandes ( Programme Welcome) 
 
Axes d’amélioration stratégique en 2013 
Simplification : rendre l’accès aux dispositifs Bpifrance les plus simples possible – Accès, dossier, 
rapidité des processus, … 
Continuum de financement : accompagner les entreprises tout au long de leur croissance et de leurs 
besoins les entreprises 
Accompagnement : cf ci-dessus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progression entre 2013 et 2016 

 
 
 
 
Quelques éléments majeurs du plan stratégique 2017 -2022 
 
Le paysage économique à 2022 sera marqué par des évolutions profondes « Trends », tant dans des 
filières existantes (mobilité) que nouvelles (IoT) 
La Direction Innovation souhaite y répondre en poursuivant la dynamique de la French Tech sur le 
financement … 
 - Simplification et numérisation de l’offre de financement 
 - Renforcement des capacités de gestion des programmes collaboratifs 
 - Création de la Fondation pour l’innovation 
 - Doublement des fonds destinés au capital risque direct et indirect 
 - Création de nouveaux fonds thématiques, tels que celui sur la e-santé 
  
… et l’accompagnement 
 - Forte croissance du nombre d’entreprises accompagnées et des nouvelles offres 
 - Renforcement du Hub Bpifrance avec une offre 360° pour accélérer le R&D Venture et 
l’accompagnement des participations des fonds directs 
 
Afin d’élargir son action, la Direction Innovation développera de nouvelles offres en amont et en aval 
 - Positionnement de Bpifrance comme acteur clé du transfert de technologies, 
 - Développement du conseil afin de soutenir le R&D Venture, 
 - Mise en place d’un fonds de Venture Loan 
 - Investissements dans les entreprises technologiques cotées au côté des acteurs de marchés 
 
 
 


