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plus de 8,6 milliards d’euros de financements

 
    

Résultats annuels du Groupe BEI  
en France en 2017
Plus de 8,6 milliards d’euros de financements nouveaux  
Dont un tiers au titre du Plan Juncker

2017 est l’année du 60ème anniversaire de la Banque européenne d’investissement (BEI). Créée par le Traité de Rome, 

la Banque de l’Union européenne a investi 133 milliards d’euros dans l’économie réelle de la France, dont la moitié 

au cours des 10 dernières années, à travers le financement de 1400 projets sur l’ensemble du territoire national. La 

Banque a su évoluer durant toutes ces années pour remplir sa mission auprès des Etats Membres, répondre aux 

besoins induits par la conjoncture économique tout en palliant certaines failles de marché.   

La BEI est devenue un acteur clef de la relance par l’investissement en France réalisant avec sa filiale, le Fonds 

européen d’investissement (FEI), plus de 8,6 milliards d’euros de financements nouveaux en 2017. 

Pour prospérer, 
ensemble

ans

105 opérations signées  

67 par la BEI 38 par le FEI

Soutien au changement climatique  
et à l’innovation        

Ces financements soutiennent des priorités stratégiques telles 
que la lutte contre le changement climatique et l’innovation. Ils 
sont réalisés principalement avec des acteurs du secteur privé. 

Soutien aux entreprises et à l’emploi         

En 2017, 30 000 PME et ETI, qui emploient 175 000 personnes, 
ont bénéficié de garanties du FEI en France. 

Axes forts de l’activité du Groupe BEI en France
Priorités transversales

55 % 32 % 34 %

Action climatique Soutien  
à l’innovation 

Plan Juncker 



I - Le Plan Juncker en France en 2017 
La France en tête des pays bénéficiaires avec l'Italie

2016 a été l ’année des premières réalisations du Plan 
d’Investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan 
Juncker. 2017 confirme, par le volume et la qualité des opérations 
soutenues ainsi que l’impact créé, le succès d’un mécanisme 
de garantie européen au service avant tout de la relance par 
l’investissement en Europe, avec  l’émergence d’un nouveau mode 
d’intervention de la BEI. 

En 2017, 4,7 milliards d’euros de financements ont été approuvés 
au titre du Plan Juncker dans le cadre de 56 opérations.  
Parallèlement, ce sont 48 projets qui ont été signés pour près 
de 3 milliards d’euros de financement, mobilisant 13,5 milliards 
d’euros de financements additionnels. Ces deux chiffres sont en 
augmentation sensible depuis 2016. 

Une action centrée sur l’innovation et la transition 
énergétique et numérique

Le Groupe BEI  a axé son action en faveur de projets de plus 
petite taille, à caractère plus risqué et soutenant des objectifs 
économiques stratégiques pour l’avenir de la France tels que le 
soutien à l’innovation (44 %) ou encore l’action climatique à laquelle 
la BEI a consacré 60 % de son activité dans le cadre du Plan Juncker. 
Une action avant tout ciblée et concrète qui répond aux priorités 
de l’Union européenne (UE) et du Grand Plan d’Investissement du 
Gouvernement français. 
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Depuis le lancement du Plan Juncker en 2015, le Groupe BEI a 
approuvé à ce titre 111 opérations sur le territoire français pour 
un montant de financements de 8,7 milliards d’euros, lesquels 
mobiliseront 39,6 milliards d’investissements supplémentaires. 

La France est, avec l’Italie en tête des pays européens bénéficiaires du 
Plan Juncker.    

Au niveau européen, 82 % de l’objectif déjà atteint

Au niveau européen, la BEI a déjà mobilisé 257 milliards d’euros 
d’investissements, soit 82 % de l’objectif de 315 milliards d’euros 
attendus à juillet 2018. Capitalisant sur ce succès, le dispositif a été 
prolongé  jusqu’en 2020, avec un nouvel objectif de 500 milliards 
d’euros d’investissements induits. 

Approbations Plan Juncker – Groupe BEI

Approbations Groupe BEI (en Mio EUR)

Nombre d’opérations

Le Plan Juncker en France en 2017

56 opérations ont été approuvées, traduisant 
une forte augmentation (près de 50 %) par rapport à 
2016, pour un volume de 4,7 milliards d’euros.    

Nouveaux domaines d’intervention : culture, 
agriculture, cybersécurité, maritime, medtechs et 
biotechs,  outils partage de risque pour soutenir 
la transition énergétique…  

Près de 75 % des signatures ont été réalisées 
avec de nouveaux clients.

Le ticket moyen des opérations au titre du Plan 
Juncker est deux fois plus faible que le ticket 
moyen général des opérations en 2017



1. De nouveaux secteurs soutenus par le groupe BEI 

Avec le Plan Juncker, le profil d’activité du Groupe BEI a 
profondément évolué. L’objectif de la BEI est désormais de prendre 
davantage de risque dans le financement des projets grâce à la 
garantie européenne du Plan Juncker avec le but de mobiliser des 
investissements dans l’économie réelle, notamment à travers les 
entreprises qui sont les principaux contributeurs en matière de 
création d'emplois sur les territoires. 

Grâce au Plan Juncker, le Groupe BEI a intensifié son action dans des 
secteurs d’activité à fort besoin d’investissement tels que la culture 
avec une garantie accordé à l’IFCIC (Institut pour le financement 
du cinéma et des industries culturelles) portant sur un montant de 
prêts de 130 millions d’euros, la cybersécurité avec la société CS 
Communication & Systèmes (20 M€) ou encore le secteur maritime 
en partenariat avec la Société Générale et BNP Paribas dans le 
cadre du programme « Green Shipping Guarantee » (GSG) auquel 
la BEI a dédié une enveloppe européenne de 750 millions d'euros. 
Un premier financement maritime vert de la BEI a été signé avec la 
société Brittany Ferries  (50 M€) pour la construction du nouveau 
navire Honfleur, qui sera le premier ferry alimenté au gaz naturel 
liquéfié (GNL) de Brittany Ferries et assurera à partir d’avril 2019 la 
ligne Caen-Ouistreham à Portsmouth (Royaume-Uni).

Grâce au Plan Juncker, la BEI est intervenue par des volumes 
importants de financement auprès des ETI dans des secteurs 
industriels porteurs d’avenir, notamment dans l’industrie 
aéronautique et automobile (Latécoère, Mecachrome, Saint Jean 
Industries). La BEI est également devenue un acteur de premier 
plan du financement de medtechs et des biotechs en Europe et en 
particulier en France. Le Plan Juncker a permis d’accompagner de 
futurs champions (Enterome, Cellnovo, Da Volterra, Olmix, Amoeba), 
les finançant à un moment charnière de leur développement.

2. Des instruments innovants

Fort de son expertise et expérience en matière d’ingénierie financière, 
le Groupe BEI a développé des instruments innovants en termes 
notamment de partage de risque (risk sharing) et de titrisation 

synthétique pour répondre aux besoins d’investissement de clients 
des secteurs public et privé tant dans le domaine des énergies 
renouvelables que pour le  soutien aux PME.  

A titre d’exemple, la BEI a mis en place en place un partenariat innovant 
avec le Groupe VALECO et un consortium de banques commerciales 
pour mobiliser 220 millions d’euros de garanties et de financements. 
L’objectif de ce partenariat est de soutenir la construction et 
l’exploitation d’éoliennes et de parcs photovoltaïques en  France  
développés  par  le Groupe VALECO représentant en tout une capacité 
totale de 185 MW. Ce nouveau type d’intervention  de la BEI a répondu 
à une forte demande du secteur bancaire ;  4 autres accords similaires 
de partage de risque ont ainsi été signés en 2017 avec des institutions 
bancaires pour un montant total de 900 millions d’euros visant 
spécifiquement à soutenir les projets d’énergies renouvelables. 

Le Groupe BEI a également signé en décembre 2017 deux 
opérations de titrisation synthétique avec les groupes BNP Paribas 
et Crédit Agricole. L’opération signée avec le groupe BNP Paribas, 
première opération de titrisation synthétique sur un portefeuille 
de prêts consentis aux PME et ETI françaises, va se traduire par des 
financements de près de 420 millions d’euros au profit des PME et 
ETI françaises. C’est également grâce à une titrisation synthétique 
innovante, basée cette fois-ci sur un portefeuille de clients grands 
comptes, qu’ont été mis à disposition des PME et ETI françaises 830 
millions d’euros de financements qui seront distribués par les caisses 
régionales de Crédit Agricole. 

3.  De nouveaux clients 

Les trois-quarts des projets qui ont été financés au titre du Plan 
Juncker en France en 2017 l’ont été avec de nouveaux clients. Il en 
est ainsi de la plupart des institutions et entreprises mentionnées au 
1. et 2. ci-dessus mais aussi des sociétés de tiers-financement (ARTEE 
Nouvelle Aquitaine, SPEE Picardie) ou encore des sociétés d’économie 
mixte locales (SEM) comme le Syndicat mixte pour l’aménagement 
hydraulique du Croult et du Petit Rosne (Val-d’Oise) ou le Groupe 
Energie Vienne dont le financement accordé  pour le développement 
des énergies renouvelables (70 M€) a été le premier accordé à une 
SEM locale dans ce secteur. 



II -  Principaux éléments de l’activité de la BEI en 2017

1.  Vers une nouvelle économie décarbonée  
55 % des financements de la BEI dédiés  
à l’action climatique

La BEI a consacré 55 % de ses financements en France en 2017 à 
l’action en faveur du climat. Des performances qui dépassent de loin 
l’objectif  de 25 % fixé par la BEI en Europe.

Cette forte mobilisation s’est concrétisée par un soutien accru à 
l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés, au transport 
propre ou encore au développement des énergies renouvelables via 
le financement de nombreuses opérations : les fonds d’investissement 
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables avec Amundi 
Energy transition ALBA, Brownfields III, Infragreen III, Construction 
Energy Efficiency Plus Fund, les entreprises publiques et privées 
avec Forsee, SOREGIES Vienne, VALECO, Brittany Ferries, la Société 
du Grand Paris pour la ligne 15 Sud, les sociétés de tiers financement 
avec ARTEE Nouvelle Aquitaine et SPEE Picardie ou encore les accords 
de partage de risque sur les projets d’énergies renouvelables avec les 
banques commerciales. 

SUNPARTNER Technologies  
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
L’innovation au service de la transition énergétique

Montant du financement :  15 M€
Brevets : 150
Créations d’emplois : 600 à horizon 2022
Chiffre d’affaires généré : 400M€ à horizon 2022

Spécialisée dans le développement des solutions 
photovoltaïques innovantes et invisibles, SUNPARTNER 
Technologies ambitionne de devenir la première entreprise 
au monde dans le secteur des solutions photovoltaïques 
intégrées pour le bâtiment. Le financement de la BEI  
(15 M€) intervient à un moment crucial pour cette société 
à fort potentiel de croissance, lui permettant  d’accroître 
ses capacités de production et sa stratégie commerciale 
parallèlement au développement de ses activités de 
recherche-développement et innovation.



2.  Soutenir l’innovation et les entreprises innovantes 
2.2 Md€  de financements nouveaux  représentant 
31 % de l’activité de la BEI en France 

Le soutien à la compétitivité et à la capacité de production de 
l’industrie française a été au cœur de l’action de la BEI en 2017 avec 
Ecotitanium (30 M€), Latécoère (55 M€), Mecachrome (40 M€), Saint 
Jean Industries (45 M€) ou encore CS Communication & Systèmes 
pour la sécurité et la cybersécurité  (20 M€).  

Dans le secteur de la santé humaine et animale et plus 
particulièrement des activités de recherche sur lesquelles la BEI 
est fortement sollicitée au regard du risque inhérent à ce type de 
financement, la Banque a soutenu des sociétés en pointe dans leurs 
domaines respectifs, que ce soit Cellnovo (20 M€), Olmix (30 M€), 
Da Volterra (20 M€), Virbac (76,9 M€), Enterome (40 M€) ou encore 
Amoeba (20 M€).

Le Très Haut Débit à la portée de tous
L’accès aux réseaux de communication par fibre optique est clef pour 
le développement des territoires. C’est pourquoi la BEI a soutenu 
le déploiement des réseaux à Très Haut Débit (THD) en apportant 
25 millions d’euros en fonds propres pour le projet THD dans le Grand 
Est et en devenant le principal prêteur sur le projet THD dans le Nord-
Pas-de-Calais (78,4 M€ de dette additionnelle apportée en 2017 
portant la participation totale à 181.4 M€). La Banque a également 
financé à hauteur de 25 millions d’euros la société TELCO pour le 
déploiement de la 3G et de la 4G à la Réunion et à Mayotte.  

LATÉCOÈRE en région Occitanie  
L’Usine du Futur arrive dans le secteur aéronautique

Montant du financement : 55 M€
Un nouveau site labélisé « Vitrine Industrie du futur »
Les procédés et technologies les plus avancés pour 
fabriquer les avions de demain

En Occitanie, la BEI soutient la croissance de Latécoère, 
groupe international partenaire de « rang 1» des grands 
avionneurs mondiaux, au travers de la construction 
d’une nouvelle usine qui accueillera plus d’une centaine 
de personnes. Après la mécanisation, l'industrialisation 
et l'automatisation, la 4ème révolution industrielle ou 
« Industrie 4.0 » place les systèmes intelligents au cœur 
de la production afin de repenser le modèle industriel 
actuel. Fondée sur ce concept innovant, l’usine du futur de 
Latécoère combinera automatisation et processus novateurs, 
en s’appuyant sur la connection des objets et les systèmes 
cyber-physiques pour un site de production zéro papier. 
Le résultat sera une collaboration intelligente entre les 
différentes unités de production et l’écosystème de l’usine. 

En plus de ce projet industriel ambitieux, le financement BEI 
soutient la recherche et développement de Latécoère, des 
investissements qui visent à conquérir de nouveaux marchés 
grâce à une plus grande place donnée à l’innovation et 
à améliorer la compétitivité industrielle, dans un objectif 
d’excellence.

AMOEBA  
en région Auvergne-Rhône-Alpes   
Du laboratoire à l’industrialisation 

Un biocide biologique révolutionnaire 
et efficace contre les bactéries 
pathogènes

Montant du financement : 20 M€
Un procédé 100% biologique
Un marché mondial des biocides 
chimiques pour le traitement de l’eau 
estimé à : 21 Md€ 

L’objectif d’Amoéba est de révolutionner 
le traitement du risque bactérien dans 
l’eau et les plaies humaines par un procédé 
écologique révolutionnaire, véritable 
alternative aux produits chimiques 
traditionnellement utilisés dans le monde 
industriel et le traitement des plaies. Ce 
financement permet à la société Amoéba 
d’accélérer sa capacité de production 
et de développement commercial à 
l’international tout en soutenant ses 
activités de recherche, développement et 
innovation (RDI). 



3.  La formation et l’emploi des jeunes,  
une priorité pour la BEI

La formation et l’emploi des jeunes a été une priorité pour la BEI en 
2017 avec un investissement global de 1 145 millions d’euros en 
faveur des collèges et universités. 

Le département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris ont 
bénéficié d’un financement respectif de 240 millions d’euros et de 
250 M€ d’euros pour la modernisation de leurs collèges. 

De futurs pôles d’excellence universitaire  
à l’échelle internationale 
6 nouveaux campus financés pour un montant global 
de 445 M€

Dans le cadre de l’Opération campus, la BEI a accéléré son soutien 
aux universités françaises avec la signature de six nouveaux 
financements en 2017 en faveur des campus de Lorraine, Aix-
Marseille, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, AgroParis Tech Saclay 
pour un montant global de 445 millions d’euros. En finançant 
ces universités, la BEI accompagne le développement de 
campus d’excellence, durables et attractifs pour les étudiants, 
les professeurs et les chercheurs, à l’échelle nationale comme 
internationale.

IMPACT PARTENAIRES    
Soutenir l’emploi dans les quartiers 
prioritaires  
de la Politique de la Ville (QPV)

Fonds de 50 M€ 
Plus de 1500 emplois créés
250 commerces franchisés créés  

Face au fort besoin d’emplois et de 
commerces de proximité dans les 
quartiers défavorisés, mais aussi à l’envie 
d’entreprendre de certains de ses habitants, 
le FEI a décidé de soutenir IMPACT création, 
un fonds d’investissement entièrement 
dédié à la création de commerces 
franchisés dans les QPV en partenariat avec 
de nombreuses enseignes reconnues pour 
la qualité de leur accompagnement telles 
que Basilic&Co, Burger King, Carrefour 
Proximité, Eléphant Bleu, Emova, Mail 
Boxes, OCP-Pharmactiv, O’Tacos, Pizza 
Hut, Interflora ou encore Speedy. En 2017, 
7 nouvelles transactions ont été financées 
dans le cadre de ce fonds.



4. Logement social : une intervention en hausse

Dans la continuité de 2016, le soutien au logement social a 
également été une des caractéristiques de l’action de la BEI en 
2017 : 1 milliard d’euros pour accroitre la capacité d’investissement 
des sociétés HLM via un financement à la Caisse des Dépôts pour 
accompagner le dispositif de haut de bilan, et un prêt de 200 millions 
d’euros à la société Adestia, filiale de la Société Nationale Immobilière 
(SNI), qui va permettre à celle-ci d’octroyer des prêts d’actionnaires 
(assimilables à des quasi-fonds propres) à plusieurs sociétés HLM. A la 
clef de ce financement européen : la modernisation et la réhabilitation 
énergétique de 25 000 logements au sein des Entreprises sociales 
pour l’habitat (ESH) du groupe SNI situées dans les zones tendues 
(dont 75 % en Ile-de-France). Outre les impacts écologique et socio-
économique, les rénovations et mises aux normes contribueront à la 
croissance économique dans les territoires en lien avec l’importance 
des travaux entrepris.   

5.  Une activité de conseil en fort développement dans 
les régions

Enfin, l’activité de conseil a été au cœur du nouveau mode 
d’intervention de la BEI avec une offre variée de prestations de 
conseil spécialisées telles que le soutien à la conception et à la mise 
en place d’instruments financiers en régions, l’assistance en termes 
d’ingénierie et de structuration financières à des projets innovants 
dans les secteurs de pointe (bio économie, économie circulaire).

En 2017, la BEI a ainsi mobilisé ses ressources afin de fournir des 
prestations de conseil en faveur des régions Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France 
pour la mise en place d’instruments financiers dans les domaines 
du soutien aux PME, de la formation et de l’emploi des personnes 
en difficulté, de l’agriculture, de l‘efficacité énergétique et de la 
production d’énergies renouvelables. 



Le Fonds européen d’investissement, 
une filiale entièrement dédiée aux entreprises

Près de 1,5 milliard d’euros d’investissements en 2017 
dont 42 % dans l’innovation

En France, en 2017, le FEI a :

-   pris 17 participations dans des fonds de capital-risque à hauteur de 
570 millions d’euros et réalisé 3 coinvestissements  pour 11 millions 
d’euros qui, ensemble, vont représenter avec les co-investisseurs 
dans ces fonds presque 3.7 milliards d’euros de capitaux qui vont être 
investis dans des start-ups, des PMEs  et des ETIs ;

-   accordé 18 garanties pour un total de 900 millions d’euros, qui 
permettront à des PME de bénéficier de 2.5 milliards d’euros de 
nouveaux prêts ;

-    engagé 5 millions d’euros dans le cadre de 2 opérations de 
microfinance qui vont contribuer à l’octroi de microprêts pour un 
montant global de 58 millions d’euros.

En 2017, le FEI a soutenu 30 000 PME et ETI en France, qui emploient 
175 000 personnes.

Coup de projecteur sur des opérations 

En juillet 2017, le FEI s’est associé à la plateforme de prêts aux PME 
Lendix en abondant à hauteur de 18,5 millions d’euros un fonds de 
cofinancement, Lendix II. L’objectif est d’accroître le financement 
participatif des entreprises européennes. Au total ce fonds a reçu 

90 millions d’euros d’engagement de fonds de pension, compagnies 
d’assurance et de BPI France. En décembre, le FEI a réinvesti 30 
millions d’euros dans le fonds Lendix III.

La France est un modèle pilote en termes d’instruments financiers 
dédiés à l’agriculture avec la premier projet de ce genre en Europe 
signé en 2016 avec la région Languedoc-Roussillon. En s’appuyant 
sur le succès de cette première initiative, le FEI a de nouveau signé 
une enveloppe en Midi-Pyrénées (ESIF-EAFRD Midi-Pyrénées) 
de 12 millions d’euros pour soutenir les acteurs du  secteur de 
l’agriculture. De cette enveloppe, 10.8 millions d’euros ont été 
signés en décembre avec la Banque Populaire Occitane. Cela devrait 
permettre de soutenir 600 PME actives dans le secteur agricole.

Le FEI a signé en 2017 avec l’IFCIC un partenariat visant la mise 
en œuvre d’un programme de Prêt aux Industries créatives. 
Ces nouvelles aides pour les industries culturelles et créatives 
permettront un accès facilité au financement pour les petites et 
moyennes entreprises. Au total, ce programme devrait bénéficier 
à plus de 300 PME actives dans le secteur pour un montant total de 
prêts de 130 millions d’euros.

Advent France Biotechnology a annoncé en 2017 le premier closing 
de son fonds d’amorçage Advent France Biotechnology Seed-
Fund I (AFBSF I), souscrit par le Fonds National d’Amorçage (FNA) 
géré par Bpifrance et le Fonds européen d’investissement (FEI) via 
le programme InnovFin. Le fonds AFBSF I a pour vocation d’investir 
en phase d’amorçage dans des sociétés innovantes en sciences de 
la vie issues des laboratoires, universités et centres de recherche 
académiques en France afin d’accompagner leur développement.

Pour plus d’informations sur le groupe BEI en France : www.eib.org/france et www.eif.org/france

Contacts pour la presse :

Anne-Cécile Auguin 
3 +352 621361948
3 +33 15504-7455
U a.auguin@bei.org

Secrétariat du service de presse
3 +352 4379-21000
5 +352 4379-61000
U press@bei.org
www.bei.org/press

Contacts d’ordre général :

Banque européenne d’investissement
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
U info@bei.org

Représentation du groupe BEI en France
21 rue des Pyramides
75001 Paris
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III -  Principaux éléments de l’activité du FEI en 2017



 
 

Liste des projets du Groupe BEI financés en 2017 
 

Projet 
Montant 

(Millions d’euros) 

Aménagement urbain, assainissement, hôpitaux, logement social 1159 

ADESTIA - EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL 200 

BROWNFIELDS 3 28 

HOPITAL DE MONTPELLIER 55 

SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT 76 

FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL 800 

  

Innovation et RDI 1197.9 
VOLVO TRUCKS RDI VEHICLE IMPROVEMENTS 30 

ADIENT AUTOMOTIVE RDI 1159,8 

ECOTITANIUM 30 

AGC ADVANCED GLASS TECHNOLOGY RDI 2017-2020 6 

LIVANOVA R&D 50 

MECACHROME USINE DU FUTUR & INNOVATION 30 

FRENCH ANIMAL HEALTH R&D INVESTMENTS 77 

STM ITALY-FRANCE-MALTA 245 

OLMIX (EGFF) 30 

SUNPARTNER TECHNOLOGIES (EGFF) 15 

SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS 33,7 

AMOEBA (EGFF) 20 

ARTEE NOUVELLE AQUITAINE 43 

PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R 11 

LATECOERE AEROSTRUCTURE RDI 55 

SMART BATTERY SYSTEMS 20 

METSO RDI 2.4 

FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL 200 

CONSTRUCTION ENERGY EFFICIENCY PLUS FUND 30 

CELLNOVO (EGFF) 20 

DA VOLTERRA MICROBIOTA PROTECTION (IDFF) 20 

SECURITY AND COMMUNICATION R&D 20 

DRUG DISCOVERY RDI 15 



SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN 140 

ENTEROME (EGFF) 40 

  

PME 1133.4 

CREDIT AGRICOLE CREDIT BAIL PMES ET MID-CAPS 100 

CREDIT AGRICOLE PME ET MID-CAP AGRICULTURE II 100 

GROUPE ARKEA PRET POUR PME ET ETI II 40 

CREDIT AGRICOLE PRET POUR PMES ET MIDCAPS VI 100 

BNP PARIBAS PRET POUR PME VI 200 

BFCM PRET POUR PME ET ETI 250 

CREDIT COOPERATIF PRET POUR PME ET ETI 100 

BNP PARIBAS ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT 105.4 

CREDIT AGRICOLE ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT 138 

  

Energie 1240 

VALECO - RENEWABLE ENERGY PROJECTS PORTFOLIO 220 

AMUNDI ENERGY TRANSITION ALBA I 25 

FONDS INFRAGREEN III 25 

RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE 900 

SOREGIES ENERGY NETWORKS & RENEWABLE GENERATION 70 

  

Très Haut Débit 128.4 

CO-INVESTMENT TELECOM FRANCE 25 

TELCO 25 

NORD PAS DE CALAIS THD 78.4 

  

Transport 1399.5 

ADP ORLY AIRPORT DEVELOPMENT 2016-2020 250 

BAI - HONFLEUR FINANCING 49.5 

GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II 1.000 

ROLAND GARROS AIRPORT - REUNION 100 

  

Education 1145 

PROGRAMME COLLEGES COMPETENCES ET EMPLOIS JEUNES 70 

EDUCATION VILLE DE PARIS 250 

CAMPUS LORRAIN 44 

CAMPUS AIX MARSEILLE 127 

CAMPUS UNIVERSITE DE TOULOUSE 52 



PROGRAMME COLLEGES COMPETENCES ET EMPLOIS JEUNES 140 

CAMPUS SACLAY AGRO-PARISTECH 25 

CAMPUS UNIVERSITES DE MONTPELLIER 97 

CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX 100 

EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS 240 

  

FEI  

Acto Mezz III 50 

ADIE 2 – EaSI – MF 2.4 

Advent France Biotechnology Seed Fund I 20 

Artemid Senior Loan Fund II 30 

Banque Populaire Occitane – FOSTER MP EAFRD 10.8 

Banque Populaire Occitane – FOSTER-Midi-Pyrenees ERDF 16 

BioDiscovery 5 60 

Bpifrance financement PI FEI 3 – IFSMEG 200 

Bpifrance financement start-up 3 - IFSMEG 100 

Caisse d’Epargne – FOSTER-Languedoc Roussillon ERDF 7.5 

Caisse d’Epargne – FOSTER-Midi-Pyrenees ERDF 20 

Capzanine 4 Private Debt 30 

Ciclad 6 40 

Co-investment with Cabestan Capital 2 6 

Co-investment with IFE III 1.8 

Co-investment with Trocadero Croissance & Transmission II 3 

Créalia/Synersud – FOSTER- Languedoc Roussillon ERDF 2 

Credit du Nord – IFSMEG 50 

Investment Group – IFSMEG 25 

Ekkio Capital IV 25 

Elaia Delta 30 

FnB Europe Fund S.L.P. 30 

Food Tech Opportunity I FPCI 25 

France Active Garantie – COSME – LGF 3.7 

Hivest I 20 

IFCIC – CCS GF – CG 6.3 

IFCIC – CCS GF - DG 7 

INN’VEST PME OCCITANIE EST 15 

Lendix SME Loan Fund II – EREM Loan Funds 18.5 

Lendix SME Loan Fund III – EREM Loan Funds 30 

LIXXBAIL – IFSMEG 100 

LTC II FPCI 40 



 

MED II 40 

Parfi-1 20 

Parquest Capital II A FPCI 55 

Qualium fund 2 40 

SIFA France – EaSI – SE 2.4 

Tikehau Diversified Fund – EREM Loan Funds 60 

  

TOTAL 8646 
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