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Qui sommes-nous ?

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 Coface,
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.

* Bpifrance est issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises,
FSI et FSI Régions.
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Le soutien des projets d’innovation d’une entreprise

Les aides à l’innovation
Financer tout type d’innovation 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 projet
(jusqu’à 50 K€)
 Sous forme de prêts à taux zéro ou d’avances récupérables en
cas de succès (de 50 K€ à plus de 1 M€) dans les phases de
développement
Bénéficiaires : entreprises de moins de 2000 personnes
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Le financement du développement

Préparer votre levée de fonds
PRETS D’AMORCAGE
PME jusqu’à 5 ans
50 à 500 K€

Prêt innovation
ETI jusqu’à 500 pers
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PIAVE Alimentation fonctionnelle
Dotation de 20M€, toute taille d’entreprises + laboratoires
Trois axes :

• Des produits adaptés à des régimes alimentaires spécifiques (séniors, santé,
bien-être, sportifs, allergènes, etc.) ;
• Des ingrédients nouveaux, pour l'alimentation animale et humaine,
permettant des qualités nutritionnelles améliorées : les probiotiques et
aliments fermentés par exemple, etc. ;
• Des aliments riches en protéines pour répondre à la demande mondiale
exponentielle, en valorisant des sources nouvelles ou peu exploitées, pour
l'alimentation animale et humaine.
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Deux catégories de projets éligibles
• Travaux de R&D, d’innovation de procédés

• Pour les PME (définition européenne) investissement productif
• Projet porté par une ou plusieurs entreprises, quelque soit leur taille ou
leur secteur économique
• Dépenses > 1,5 M€ et priorité > 3 M€
• Date limite : 9 juin 2015
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Critères de sélection
INNOVATION
•

Développement de nouveaux produits ou services à fort contenu innovant et valeur ajoutée

PORTEUR(S)
•
•

Gouvernance, accords entre partenaires si projet collaboratif
Solidité financière en cohérence avec l’ambition du projet

POTENTIEL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
•

Impact en terme d’activité économique et d’emploi à l’horizon de 5/10 ans

IMPACT ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE (attendus et démontrés, sur au moins un des axes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation, avec ou sans production, d'énergies renouvelables
Efficacité énergétique
Climat via la réduction des GES
Pollution de l’air
Qualité de l’eau
Consommation des ressources
Réduction des déchets
Impact sur la biodiversité
Impact sociétal
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Nature de l’aide et modalités de remboursement
Le soutien apporté par l’état aux projets se fait sous formes d’aides d’Etat
constituées de façon mixte de subventions et d’avances remboursables.

Revenus cumulés issus
du projet

Déclenchement d’un remboursement
complémentaire plafonné en durée et
au montant de l’aide

Seuil du
remboursement
complémentaire
Déclenchement du remboursement forfaitaire et
actualisé selon un échéancier (4 ans), sauf échec
du projet

Temps

~ 1 à 3 années après la fin
du projet de R&D, début du CA

Vos contacts PIAVE Bpifrance
Taline KARCH
Chargée de développement
taline.karch@bpifrance.fr

Christian BRIAND
Responsable sectoriel
christian.briand@bpifrance.fr

Ariane VOYATZAKIS
Responsable sectorielle
ariane.voyatzakis@bpifrance.fr
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http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Agenda/PIAVE-un-appel-aprojet-thematique-pour-l-agroalimentaire-12954
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Concours Mondial de l’Innovation :
les 7 ambitions
 Le stockage de l’énergie
 Le recyclage des matières : métaux rares
 La valorisation des richesses marines : métaux et
dessalement de l’eau de mer
 Les protéines végétales et la chimie du végétal
(augmenter la consommation des protéines végétales ou
apporter de nouvelles sources de protéines)
 La médecine individualisée

 La silver économie, l’innovation au service de la longévité
 La valorisation de données massives (Big Data)
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Merci

