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Nom du projet / Description Montant signé 
(millions d’EUR)

Énergie – 9 projets signés 1’149
CAPENERGIE 3 Fund : Première prise de participation du Groupe BEI dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe pour le 
développement des énergies renouvelables.

50

France Energies Renouvelables – CASA : Financement de projets d'énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire français. 125

France Biomasse – GDF Suez : Construction de quatre centrales à biomasse (chaleur uniquement ou cogénération, capacité de 20-60 
MWth) à Forbach, Épinal, Lacq et Nantes.

112

Crédit Coopératif Energy Efficiency FL – PF4EE : Ce prêt-cadre servira à financer des investissements en faveur notamment de structures 
à vocation sociale, éducative ou culturelle comme les associations, ainsi que les PME, ETI et coopératives agricoles.

75

CPCU – Co-Combustion Biomasse : Construction de nouvelles infrastructures de production d’énergie à partir de la biomasse dans la 
commune de Saint-Ouen pour alimenter le système de chauffage urbain de  la ville de Paris.

38

RTE Electricity Network Programme 2015-2019 : Programme d'investissement visant à renforcer l'infrastructure de transport 
d'électricité en France.

500

SEM Energies Posit-If Ile de France : Rénovation énergétique des logements privés et sociaux en Ile-de-France. 100

SPEE en Picardie : Financement visant à rénover les logements (secteurs privé et parc social) en tiers financement en Région Picardie. 24

France Energies Renouvelables : Financement en partenariat avec BPCE pour développer les Energies Renouvelables en France. 125

Innovation et R-D – 11 projets signés 259

Getinge Medical Technology : Financement RDI lié à la technologie médicale dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des 
soins intensifs.

18

Sartorius R&D : Financement RDI pour le développement du Bioprocess. 9

William Demant Acoustic Technology RDI : Financement RDI dans l’équipement sonore. 18

Mapei RDI : Financement RDI relatifs aux produits chimiques dans le secteur du bâtiment. 2

Airbus Widebody Efficiency : Financement RDI pour améliorer l'efficacité énergétique et la consommation de carburant tout en 
améliorant la sécurité opérationnelle de l'aéronef.

54

CHR Hansen Biosciences : Financement RDI pour le développement de solutions à base de biosciences pour la nourriture, la nutrition, les 
industries pharmaceutiques et agricoles.

5

Danfoss : Financement RDI pour le développement de l’automation industrielle et des énergies propres. 18

Transgene Infectious Diseases : Financement RDI lié au développement d'immunothérapies contre les maladies infectieuses comme 
l'hépatite B chronique. 

20

Project Digital : Financement innovant en soutien au développement du moteur de recherche européen Qwant. 25

European Synchrotron Research Infrastructure : Financement d’envergure qui permettra de mobiliser les moyens nécessaires à la mise 
en œuvre du projet ESRF-EBS (Extremely Brilliant source) au Syncrotron de Grenoble.  

65

Engine and Structural Components RDI : Financement consacré au développement des techniques d'usinage pour le traitement des 
alliages légers, des métaux durs et de la fabrication des composants de moteur.

25

Education (lycées, universités) – 10 projets signés 729

Lycées Franche-Comté : Soutien au programme pluriannuel d'investissement dans l'enseignement secondaire et la formation 
professionnelle en région Franche-Comté sur la période 2015-2019.

100

Campus Grand Lille : Construction, rénovation et équipement de bâtiments universitaires porté par le Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES) "Université Lille Nord de France". Le projet est mis en place sous la forme de deux contrats de 
partenariats public-privé distincts pour le financement, la conception, la construction, la rénovation, l'entretien, la maintenance et 
l'exploitation des bâtiments et installations concernés par le Projet.

21

Lycées Champagne-Ardenne : Soutien aux projets d’investissement de la Région Champagne-Ardenne en matière d’éducation et de 
formation, à savoir la construction, la rénovation et l’extension de 6 lycées publics, ainsi qu’un Centre de Formation en Apprentissage.

50

Lycées Limousin : Premier prêt direct de la BEI à la Région Limousin avec à la clef la rénovation et l’aménagement de 9 lycées 
publics*, d’un institut de formation professionnelle d’infirmières et la rénovation d’un bâtiment pour accueillir le Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC) de la Région Limousin.

38

Campus Saclay-Centrale : Construction de deux bâtiments dédiés à l'enseignement et à la recherche pour l'enseignement général à 
l'Ecole Centrale Paris. L'objectif est de moderniser les infrastructures dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et les capacités 
de recherche de l'Ecole.

85

Lycée Haute-Normandie : Financement de 12 opérations de construction, de restructuration et de rénovation dans des lycées publics 
haut-normands.

50



Nom du projet / Description Montant signé 
(millions d’EUR)

Collèges Seine-et-Marne : Financement dédié à l’amélioration énergétique des bâtiments, ainsi qu’au développement d’infrastructures 
numériques répondant aux besoins pédagogiques des établissements ainsi que la rénovation du Musée de la préhistoire et de la 
médiathèque départementale. 

100

Collèges Essonne : Financement consacré à la rénovation des établissements scolaires de la région auxquels s’ajoutent la Maison de 
l’Environnement et du Musée de la Photographie.

85

Lycées Picardie : Soutien à la politique d’éducation et environnementale de la Région avec à la clef la dotation d’infrastructures 
modernisées.

100

Lycées Auvergne : Soutien à la rénovation et la réhabilitation de 24 lycées du territoire, ainsi que de deux établissements de formation 
professionnelle. 

100

PME – 5 projets signés 723

BFCM Prêt pour PME III : Financement dédié aux PME 400

Crédit Agricole prêt pour PME IV : Financement dédié aux PME 150

Groupe Arkea prêt pour PME et ETI II : Financement dédié aux PME et ETI dans les secteurs de l'industrie, des services et de l'agriculture 
en France.

150

European SMES Export Funding Platform : Ligne de crédit dédiée au soutien des PME et Midcaps (export de machines et d'équipements 
dans le secteur privé des pays émergents).

3

IF TRI en Nord-Pas de Calais : Prise de participation dans le premier fonds d’investissement en France entièrement dédié à la Troisième 
Révolution Industrielle en région Nord-Pas de Calais

20

Aménagement urbain, assainissement, hôpitaux – 5 projets signés             2’810

Hôpital Melun : Construction du nouveau Centre Hospitalier de Melun (plateforme hospitalière centralisée regroupant l'hôpital public 
Marc Jacquet et la clinique privée Saint Jean l'Ermitage).

70

Lille Métropole - Eau & Assainissement : Reconstruction de la station d'épuration de Marquette-lez-Lille et des réseaux associés, et 
construction d'un bassin d'orage.

40

CDC Collectivités Locales MBIL : Financement intermédié destiné à améliorer l'accès des collectivités territoriales aux  financements de la 
BEI.

2’000

Logements Intermédiaires – SNI : Financement au groupe SNI pour la construction de 12 000 logements neufs d’ici 2019 répondant aux 
dernières normes en matière de performance énergétique.

500

Optimisation Energétique Bâtiments Publics CASA 200

Transport – 13 projets signés 2’259

APRR Modernisation et Securité II : Programme d'investissement visant à minimiser l'impact environnemental des autoroutes à péage 
du réseau APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), situées sur le réseau RTE-T (amélioration de la sécurité et de l'environnement en vue 
d'améliorer la fluidité du trafic).

275

Bordeaux Transport Urbain II : Financement relatif à l’extension et à la modernisation des trois lignes de tramway existantes (A, B et C) 
avec acquisition de nouveau matériel. 

50

Lille Métropole Modernisation du Métro : Financement destiné à la modernisation du métro lillois avec acquisition de nouveau 
matériel.  

100

Route du Littoral Sécurisation et Multimodalité : Financement destiné à la construction d'une route express à 2x3 voies de 12 km entre 
Saint Denis et La Possession.

250

Prêt Cadre Transports Publics France : Prêt cadre visant à l’acquisition de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et au financement de 
pôles multimodaux.

150

Calais Port 2015 : Extension du port de Calais. 50

Région Aquitaine : Acquisition de nouvelles rames pour la modernisation des TER en Aquitaine. 100

LGV Bretagne Pays de la Loire : Cette opération financera une partie de la contribution publique des régions au prolongement de la 
branche ouest de la Ligne Grande Vitesse (LGV) Atlantique. 

190

Transport Ferroviaire Pays de la Loire : Modernisation du réseau ferroviaire régional, modernisation et mise aux normes des gares du 
réseau régional et acquisition de matériel roulant.

50

Région Pays de la Loire : Le projet consiste en l’acquisition de 13 rames bicourant Regio 2N pour le réseau ferroviaire en Pays de la Loire. 96

Région Bretagne Matériel Roulant : Le projet consiste en l’acquisition de 26 rames Regio 2N pour le réseau ferroviaire en Bretagne. 150

Région Nord Pas de Calais : Le projet consiste en l'acquisition de 18 rames pour le réseau ferroviaire régional en Nord Pas de Calais. 98

Matériel Roulant Ile de France : acquisition de 161 nouvelles rames dont 83 pour le « Transilien » et 78 pour les lignes 2,5 et 9 du métro 
parisien.

700

Total général 7 928


