
 
 

 
 
Coup de projecteur sur 14 projets emblématiques financés par le 
Groupe BEI en France en 2020 
 
 

1. 1er projet éolien maritime financé en France par la BEI (450 M€). Ce financement 
permettra au consortium (EDF Renouvelables, Enbridge et wpd) de réaliser la 
construction du plus important parc éolien en mer en France, au large de Fécamp avec 
une capacité de 497 MW, soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité 
de 770 000 personnes. Ce chantier mobilisera plus de 1400 emplois locaux, et 
permettra la création de plus d’une centaine d’emplois pérennes dans le port de 
Fécamp pour assurer la maintenance des installations. Ce projet est financé dans le 
cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. 1er financement (212 M€) de la BEI sur 
une enveloppe globale de 466 M€ pour soutenir Engie dans son projet d’extension des 
réseaux de chaleur dans plusieurs régions de France. 

2. Partenariat financier entre la BEI, BPCE Energéco et les réseaux Banques 
Populaires et Caisse d’Epargne (250 M€) pour soutenir les petits projets de 
production d’énergie renouvelable en France. 

3. PSA : 145 M€ de la BEI pour le développement de moteurs électriques pour les 
véhicules de particuliers par E-motors.  

4. Prêt de 200 M€ de la BEI à Eutelsat pour le développement de son programme 
KONNECT VHTS, un satellite de nouvelle génération offrant une capacité inédite pour 
des services de haut débit fixes et mobiles. 

5. Financement de 300 M€ pour accompagner le Groupe Iliad dans ses déploiements 
mobiles en France notamment densifier son réseau 4G et déployer son réseau 5G.sur 
l’ensemble des territoires y compris les plus ruraux. 

6. 1er financement de la BEI en faveur des indépendants et professions libérales 
de santé avec le Crédit Agricole (150 M€) pour répondre aux besoins de financement 
des professionnels, indépendants ou des PMEs dans le secteur de la santé. 20% du 
financement est dédié aux territoires frappés par la désertification médicale.  

7. Financement de 15 M€ de la BEI pour soutenir la biotech AB Science dans son 
programme de développement COVID-19 avec le développement clinique du 
masitinib. 

8. Soutien renforcé aux collectivités territoriales pour financer les besoins 
d'investissements urgents liés à la pandémie (hôpitaux, tests, équipements de 
protection des personnes vulnérables…). Premiers bénéficiaires :  Chambéry, 
Grenoble, Bouches-du-Rhône, Bourgogne, Franche-Comté. 

9. Soutien de la BEI au fonds innovant Gageo (30 M€) pour soutenir les entreprises 
via une structure de financement rehaussant leur profil de crédit par une valorisation 
de leurs stocks de produits. Cela permet aux entreprises en difficulté de trésorerie de 
monétiser leurs stocks et ainsi avoir accès à un financement. 

10. Nouveau soutien de la BEI (50 M€) à Forsee Power pour soutenir ses activités de 
Recherche-Développement et Innovation (RDI° et de production des systèmes de 
batteries intelligentes pour la mobilité urbaine. 



11. Opération de titrisation synthétique entre la BEI, le FEI et BNP Paribas pour 
soutenir les PME françaises fragilisées par la crise du COVID-19. Cette transaction 
permet à BNP Paribas de libérer une partie du capital réglementaire alloué à une 
enveloppe dédiée et de déployer 515 millions d'euros de nouveaux crédits au profit des 
PME. 

12. Accord financier de 715 M€ entre le FEI, l’Etat français et Bpifrance pour soutenir 
la croissance et la transition numérique des entreprises françaises. Ce partenariat 
signé dans le cadre du programme européen COSME permettra aux PME de financer 
leur croissance tout en développant des solutions de transformation digitale adaptées 
à leurs besoins. 

13. Soutien du FEI à la société Phenix via le fonds ETF Partners dans le cadre du Plan 
d’investissement pour l’Europe. Phenix propose des solutions sur mesure pour mettre 
fin au gaspillage. L’entreprise s’attache à appliquer les valeurs de la « Tech For Good 
» qui mettent l’innovation et le digital au service de la société et du développement 
durable. Elle propose une application qui permet de mettre en contact les commerçants 
et supermarchés avec les différents acteurs du secteur caritatif et les citoyens pour 
donner une deuxième vie aux invendus, réduisant ainsi l’impact environnemental des 
pertes alimentaires tout en générant des revenus. 

14. Participation de 30 M€ du FEI au fonds de capital développement Yotta Smart 
Industry proposant aux PME industrielles françaises un accompagnement actif sur 
leurs enjeux de modernisation, de croissance et de décarbonisation.  

 


