AU SERVICE DE

L’INNOVATION

Nous accompagnons vos projets d’innovation
pour favoriser leur réussite
Nous favorisons l’entrée
d’investisseurs :

• Prêts d’Amorçage
• Prise de participation
par des fonds directs
et partenaires
• La French Tech
Seed-Obligations
Convertibles
• Qualification
« Entreprise Innovante »
pour l’accès aux FCPI

Nous vous
accompagnons pour :
Nous vous aidons à faire
émerger votre projet
de création d’entreprise
innovante :
• Bourse French Tech

TRANSFORMER
VOTRE IDÉE

• Valider la faisabilité
de votre projet innovant
• Préparer le montage
et le partenariat
de votre projet
collaboratif

EXPLORER
LA FAISABILITÉ

VOUS
CONNECTER

RÉUSSIR
VOTRE
STRATÉGIE

Et nous vous accompagnons
pour mieux présenter
votre projet :
• Formation Pitch & Win
(s’entraîner à pitcher
devant des investisseurs
ou des clients)

RENFORCER
VOS FONDS
PROPRES

RÉALISER
VOS PROJETS

• Prêt Innovation

Nous finançons la réalisation
de votre projet :
En individuel
• Aide pour le développement
de l’innovation
• Concours innovation

En partenariat
• Aide aux projets collaboratifs

À l’international
• Développement de l’innovation
en Europe et à l’international

Les différents soutiens financiers proposés par nos équipes
sont apportés sous forme de subvention, d’avance récupérable, de prêt,
de prise de participation et de garantie sur intervention bancaire
en fonction du risque et de l’avancement de votre projet.

Nous accélérons le lancement
industriel et commercial
en France et à l’international :
Nous facilitons l’obtention
d’un prêt bancaire :

• Garantie de prêt bancaire

Nous vous apportons
nos services et conseils :

• Diagnostic Design
(intégrer une démarche design)
• Diagnostic Data /
Intelligence artificielle
(identifier de nouveaux axes
de croissance et de compétitivité
par l’exploitation des données)
• Diagnostic Europe
(identifier les financements
mobilisables auprès
de la Commission européenne)
• Diagnostic croissance
(soutenir les startups dans
leur transformation en scale-up)

Nous vous mettons en relation
avec des partenaires
et des clients via :

• Bpifrance Le Hub
(programme d’accompagnement
destiné aux startups
du portefeuille Bpifrance)
• Welcome (plateforme de mise
à disposition de locaux favorisant
la relation entre startups
et ETI / PME)
• Des programmes d’immersion
internationale (identifier
et rencontrer des clients
et des partenaires, des opérateurs
accrédités par Bpifrance)
• Le Pass French Tech
(programme d’accompagnement
premium à destination
des entreprises
en hyper-croissance)

En innovant, vous vous démarquez et apportez toujours plus de
valeur à votre offre pour conquérir de nouveaux marchés, accroître
vos avantages concurrentiels et préparer l’avenir.
Nos chargés d’affaires innovation sont à l’écoute de vos
besoins pour :
• vous proposer les meilleures solutions de partage de risque
adaptées à l’avancement de votre projet innovant ;
• vous accompagner pour accélérer votre trajectoire de
croissance ;

Grâce aux partenariats conclus avec les Régions, votre projet
bénéficie également d’un accompagnement et de cofinancements
sur mesure depuis la création de votre entreprise jusqu’au
lancement industriel et commercial de votre innovation.

Pour contacter Bpifrance de votre région : bpifrance.fr
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• vous conseiller sur des mises en réseau et des programmes
sur mesure d’accélération.

