
 

 
Mise en œuvre de bpifrance,  
la banque publique d’investissement, 

en Bretagne: 
 

Etat d’Avancement au 22 avril 2013 
 

1. bpifrance: le rapprochement de plusieurs activités au service des entreprises  

 
Du financement de l’innovation au développement à l’international, des besoins en trésorerie aux prises de participation, 
bpifrance accompagne les entreprises dans chaque région et à chaque étape clé de leur croissance. 

 
bpifrance financement 

 
Avec 4 implantations en Bretagne, bpifrance financement s’appuie sur une équipe de 46 personnes à Rennes, 6 
personnes à Brest, 5 personnes à Lorient et 4 personnes à Saint Brieuc au service du financement des PME. 

 
Reprenant l’ensemble des activités d’OSEO, ce pôle sera dédié au  
financement de l’innovation, au cofinancement bancaire et à la 
garantie de prêts. 
 
En France, en 2012, les entreprises ont obtenu 35 milliards 
d’euros de financements, publics et privés, mobilisés grâce à 
l’intervention d’OSEO : 

 Innovation : 1,9 milliard d’euros de financements pour les 
projets innovants dont le Fonds unique interministériel (FUI). 
Avec les partenaires régionaux, ce sont 45 millions d’euros 
d'aides à  l'innovation qui ont été accordés au titre des Fonds 
Régionaux d’Innovation (FRI) pour 747 entreprises 
soutenues 

 Garantie : 9 milliards d’euros de prêts garantis en faveur de 
l’investissement. Avec les partenaires régionaux, ce sont 181 
millions d’euros qui ont été accordés au titre du Fonds 
Régional de Garantie (FRG) pour 1768 entreprises 
soutenues 

 Financement : 15 milliards d’euros de financements mis en 
place en partenariat avec les banques et les organismes de 
fonds propres  

 Court terme : 9 milliards d’euros de créances financées ;  

 

 
 
bpifrance investissement : un interlocuteur unique sur tout le territoire 
 
Issu de l’apport du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions, ce pôle sera chargé du financement en fonds propres et 
quasi-fonds propres des entreprises. 
 

bpifrance investissement s’appuie pour cela sur les implantations régionales de FSI Régions, les fonds d’investissement 
directs du FSI et de CDC Entreprises et son réseau de 250 fonds affiliés (160 nationaux et 90 régionaux) qui couvrent 
l’ensemble du territoire.  
 
En Bretagne, les 6 principaux fonds régionaux ou interrégionaux de bpifrance investissement qui interviennent sur 
le territoire sont : Ouest Ventures, Ouest Ventures 2, GO Capital Amorçage, Bretagne Jeunes Entreprises (BJE), 
Bretagne Participations, UI Cap Ouest. 

 
L’ensemble de ces outils permet de couvrir le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de l’innovation (capital 
amorçage et risque), du développement et de la transmission des entreprises. 
 
D’ici à la fin de 2013, le nombre de conseillers fonds propres dans les régions sera doublé. 
 
 

Une nouvelle activité pour  
bpifrance : le soutien et 

l’accompagnement à l'Export 
 
bpifrance a vocation à faciliter l’accès à l’export 
des entreprises en démocratisant l‘accès aux 
financements et en renforçant les outils 
d’accompagnement pour les PME et ETI. 
 
Pour cela, bpifrance a d’ores et déjà : 
 
- mis en place un label export assorti d’une 
enveloppe de 150 M€ destinée aux fonds 
d’investissement du réseau de CDC Entreprises 
visant à financer les entreprises à l’export ; 
  
- programmé l’intégration d’un ou deux chargés 
d’affaires à l’international d’Ubifrance au sein de 
chaque direction régionale de bpifrance, qui 
seront chargés de l’appui des entreprises à 
l’export (40 conseillers au total d’ici 2014). 
 
- développé un partenariat avec la Coface visant 
à distribuer ses produits au sein des directions 
régionales et prévoyant l’intégration de 20 

collaborateurs Coface. 

 
 



2. Chiffres clés 2012 : l’action de bpifrance en Bretagne 

bpifrance financement 
 
L’activité d’OSEO Bretagne a connu des niveaux record en 2012 : OSEO Bretagne a soutenu 4 366 entreprises
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(+ 8 % en 2012). Elles ont obtenu 1,4 milliard d’euros de financements  (+ 20 % par rapport à 2011), publics et 
privés, mobilisés grâce à l’intervention d’OSEO : 

 

 Innovation : 60 millions d’euros de financements (+ 28 % par rapport à 2011) pour les projets innovants en partie à 

travers, les projets collaboratifs d’Innovation Stratégique Industrielle (ISI) et le Fonds Unique Interministériel (FUI). En 

partenariat avec la région Bretagne, les Fonds Régionaux d’Innovation ont mobilisé 2.4 millions d’euros et soutenu 23 

entreprises. 

 Garantie : 474 millions d’euros de prêts garantis en faveur de l’investissement (+ 10 % par rapport à 2011). Le Fonds 

Régional de Garantie en partenariat avec la région, a permis une intervention de 32 millions d’euros et soutenu 88 

entreprises. 

 Financement : 655 millions d’euros de financements mis en place en partenariat avec les banques et les organismes de 

fonds propres (+ 34 % par rapport à 2011). Notamment dans le cadre des financements « mezzanine » et, en particulier, 

le Contrat de Développement Participatif. 

 Court terme : 265 millions d’euros de créances financées (+ 24 % par rapport à 2011). 

Début 2013, OSEO, future branche financement de bpifrance, la banque publique d’investissement, a mis en place, 

dans le cadre du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi, plusieurs dispositifs pour renforcer la trésorerie des 
entreprises :  
 

-      un fonds de garantie des crédits de renforcement de trésorerie des PME.  
- le préfinancement du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), sous la forme d’une intervention 

directe d’OSEO et d’un dispositif de garantie par OSEO des concours bancaires de préfinancement.  
- le préfinancement du Crédit Impôt Recherche (PréfiCIR), pour améliorer les conditions de financement de la 

R&D.  
- le maintien d’une offre de financement mezzanine (Contrats de Développement Participatifs) permettant de 

financer les investissements notamment immatériels des entreprises.  
-      le Prêt Pour l’Innovation (PPI) qui permet  le financement  du lancement industriel et commercial d’une innovation. 

 

Les mesures du pacte de compétitivité mises en œuvre par bpifrance en Bretagne : 
 
 Préfinancement du CICE : 19 préfinancements ont déjà été accordés pour un montant de 2 millions d’euros. 
 Fonds de Garantie Renforcement de Trésorerie : 56 entreprises soutenues pour un montant de 4,1 millions 
d’euros de prêts garantis. 

 

bpifrance investissement 
 

En 2012, 30 entreprises ont été soutenues directement et 

indirectement en Bretagne par bpifrance investissement pour un 

montant total d’investissement en fonds propres de 50,5 M€ 

(chiffres provisoires). 

 

Le portefeuille de bpifrance investissement en Bretagne se 

décompose comme suit : 

Répartition des montants investis dans les PME du portefeuille par segment 

d'intervention en Bretagne au 31/12/2012 

 

                                                        
1 Les entreprises bénéficiant de différents projets  ne sont comptabilisées qu’une seule fois.  
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Focus sur une des participations de bpifrance 

investissement en Bretagne : SALTEL INDUSTRIES 

 

Entreprise familiale créée en 2004 par Jean-Louis 

Saltel et ses deux fils, l'entreprise bretonne est 

spécialisée dans le développement et la fabrication 

d'équipements pour l'extraction d'hydrocarbures. 

Totalement internationale puisque toutes les ventes 

sont réalisées à l'export, l'entreprise commercialise 

ses produits dans le monde entier : en Europe, en 

Amérique du Nord via ses deux filiales implantées aux 

USA et au Canada ainsi qu'au Moyen-Orient. 

Avec plus de 70 salariés, 21 brevets internationaux 

protégeant son savoir-faire ainsi qu'une stratégie 

d'innovation et de recherche avancée, l'entreprise 

affichera en 2012 un chiffre d'affaires de plus de 

10M€. Le groupe souhaite aujourd'hui accélérer sa 

croissance sur les marchés internationaux en 

s'appuyant sur les domaines où il dispose de 

compétences reconnues. FSI Régions soutient cette 

volonté de développement en participant à la stratégie 

d'expansion instaurée par Saltel Industries. 

 



3. Rappel : Le préfinancement du CICE et la garantie de trésorerie  

Préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité emploi : le préfinancement du CICE apporte immédiatement un soutien 

à la trésorerie aux entreprises en finançant jusqu’à 85% du CICE anticipé. Pour 2013, le CICE équivaut à 4% de la masse 
salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC (6% à partir de 2014). Devant le nombre important de demandes de 
préfinancement émanant des TPE, OSEO a ouvert ce dispositif à l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, 
depuis le 5 avril 2013. 

  
De plus, grâce à un fonds de garantie nouvellement doté par l'Etat, les banques peuvent dès à présent bénéficier de la 
garantie d'OSEO – bpifrance financement lorsqu'elles accordent un préfinancement du CICE.  
 
Le dispositif est simple : toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit se munir d’un extrait de Kbis, du dernier bilan et d’une 
attestation de la masse salariale concernée par son expert-comptable, avant de contacter sa direction régionale d’OSEO, de 
se connecter sur www.cice-oseo.fr ou de solliciter sa banque. 
 
Garantie des crédits de trésorerie : Ce fonds de garantie spécifique doté de 350M€ permet dès maintenant à OSEO de 

garantir les crédits de trésorerie accordés par les banques aux PME et TPE. Ce dispositif concerne des prêts de 2 à 7 ans,  
d’un montant pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros par entreprise. 
 
Il concerne toutes les PME et TPE, quelle que soit leur date de création, à condition qu’elles ne soient pas en difficulté 
structurelle, conformément à la législation européenne. 
  
Pour en bénéficier, les PME et TPE pourront s’adresser directement à leurs agences bancaires habituelles ou aux Directions 
Régionales d’OSEO. 
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bpifrance, la banque publique d’investissement, constitue un outil de compétitivité économique au 

service des entrepreneurs. 
 
Visant à offrir aux entreprises un continuum de solutions à toutes les étapes de leur croissance, bpifrance 

regroupera OSEO, CDC Entreprises, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et FSI Régions une fois 
l'ensemble des étapes administratives nécessaires franchies. 
 
bpifrance agit dès maintenant en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour 

répondre à trois objectifs : 

 favoriser le développement économique des régions 

 participer au renouveau industriel de la France 

 faire émerger les champions de demain. 

Elle assure en outre des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export. 

 

Le Comité Régional d’Orientation : il est chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice des missions 

de bpifrance au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations avec la stratégie régionale de 

développement économique. Le Comité Régional d’Orientation est présidé par le Président du Conseil Régional 

de chaque région. Le premier CRO se tiendra dans les semaines qui viennent. 
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