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LA RÉGION BRETAGNE ACCOMPAGNE
LES PROJETS D'ENTREPRISES

.

Dans une logique de développement économique équilibré de son territoire et dans le
cadre de la "glaz économie " dont l'objectif est de construire une économie innovante et
créatrice d'emplois (mêlant l'agriculture, l'agroalimentaire, le numérique et l'économie
marine), la Région veut contribuer à apporter une réponse aux problématiques de
nancement des PME aux phases les plus délicates de vie (création, développement,
transmission). Il s’agit de faciliter la concrétisation de leurs projets, a n qu’elles restent
compétitives et puissent pérenniser leurs emplois.

La Région a choisi d’accompagner le déploiement de plusieurs outils dédiés, assurant un
continuum du nancement à toutes les étapes de la vie de l’entreprise, dans lesquels elle
a investi plus de 45 M€.

Depuis plusieurs années, aux côtés de ses partenaires, la Caisse des Dépôts, Bpifrance et
les banques de place, la Région soutient le déploiement, sur le territoire, d’un ensemble
cohérent d’outils performants et ciblés, répondant aux besoins des entreprises, avec un
effet de levier important sur les fonds privés et publics, au service d’une stratégie
industrielle de long terme. Ces outils interviennent auprès des entreprises sous forme de
prêts d’honneur, de garanties ou en fonds propres.
C’est dans ce contexte qu’en 2013, la Région Bretagne  s’est engagée pour renforcer le
fonds interrégional d’amorçage dont la période de souscription a été prolongée,
saisissant une nouvelle opportunité de faire grandir le dispositif pour lui permettre
d’atteindre une taille critique.
Un prisme tout particulier est mis aussi sur la garantie de prêts bancaires. Depuis peu, le
fonds régional de Garantie Bpifrance peut désormais intervenir en co-garantie avec le
fonds de renforcement de la trésorerie constitué en janvier 2013 suite au Pacte National
pour la Croissance, la Compétitivité et l’Emploi. Ce fonds s’adresse à des entreprises dont
les dif cultés de trésorerie sont conjoncturelles et non structurelles. Cette ouverture permet
de compléter la gamme des outils d'accompagnement des entreprises que possède la
Région Bretagne.
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