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01.
Présentation de Bpifrance



Chiffres

CLÉS
48 Md€
30 Md€ sous gestion en 

capital investissement

18 Md€ en financement

2 500
salariés pour 

accompagner 

les entreprises 

françaises

61 000
entreprises

accompagnées 

par Bpifrance  

en garantie

3 200
projets

innovants

financés

1 680
projets 

accompagnés

à l’international

1 000
entreprises 

accompagnées 

par Bpifrance 

en Fonds propres

30 000
entreprises 

accompagnées 

par Bpifrance 

en financement
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Titre de la 
présentatio

n

Bpifrance : acteur de référence du capital investissement 

Bpifrance Financement

18 Md€ d’encours

Innovation Garantie Co-financement

Bpifrance Investissement

30 Md€ sous gestion

Mid & 

Large Cap

(> 7 M€)

18 Md€ sous 

gestion,

150 part.

Direct 

PME

(< 7 M€)

1,6 Md€ 

sous gestion

450 part.                                                     

Innovation 

(Capital 

Risque)

2,2 Md€ sous 

gestion

100 part.

Indirect 

(fonds de 

fonds)

7,9 Md€ 

sous gestion

300 part.
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Bpifrance 

Assurance Export

Bpifrance Actionnaires

bancaires

100% 90% 10%

50%50%

100%

Prospection

Cautions et 

pré-

financements

Crédits Change
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02.
Le Fonds Build-up International

200 M€200 M€



Philosophie d’investissement

Contribuer à la transformation des PME / ETI françaises en leaders internationaux
en les accompagnant dans leurs projets d’acquisition à l’étranger

Partenariat avec des PME/ETI françaises 
dynamiques à fort potentiel de 

développement à l’international

Investissement aux côtés des PME/ETI françaises 
partenaires dans des entreprises étrangères 

solides sur leur marché

Accompagnement sur-mesure 
dans leurs projets 

d’acquisition / Joint venture à 
l’étranger

▪ Identification de cibles
▪ Structuration de l’opération
▪ Co-financement
▪ Mise en relation avec les donneurs 

d’ordres locaux

Scope d’intervention mondial 
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Entreprises de 20 M€ à 1,5Md€ de CA, 
tout secteur, management actionnaire 

de référence

Entreprises de 10 à 150 M€ de VE, tout 
secteur, synergies avec le groupe 

français 



Principales caractéristiques
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Tickets 3 - 30  M€
(€, $, devise locale)

Capital 

Développement
Tout secteur d’activité

(hors banques et immobilier)

Co-investissement 

systématique aux côtés 

d’une entreprise française

Equity
-

Mezzanine

Minoritaire

Cibles
Small-Mid Cap étrangères

(10 M€ < VE < 150 M€)

Rachat de titres 

Arrangeur et 

Accompagnateur
Capital Patient

Couverture

mondiale



Notre objectif : être le partenaire du management dans son 
développement international
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• Accompagnement sur-mesure pour identifier, analyser et structurer les 
transactions à l’international

• Identification de marchés et de cibles
• Due diligences
• Structuration de l’investissement en droit local
• Recherche d’investisseurs locaux si nécessaire

• Co-financement des acquisitions / JV en €, $ ou monnaie locale

• Appui sur nos réseaux à l’étranger pour approcher des managers clés et 
identifier des partenaires commerciaux ou industriels

• Mise en relation avec Bpifrance export (garantie, crédit export, assurance 
change…) et les autres équipes d’investissement de Bpifrance pour un 
partenariat capitalistique plus large 

• Identifier de nouveaux marchés

• Déterminer les meilleures portes d’entrée (acquisition, partenariat 
industriel (JV), contrat de distribution)

• Sécuriser les opérations d’un point de vue financier et industriel, 
notamment en cas d’acquisition

• Appréhender les différences culturelles

Enjeux des PME / ETI à l’international Nos réponses

60% 40%

Fonds Build-up 
International

PME/ETI 
française

Société cible étrangère

Investisseurs 
locaux

60%
40%

40%

Fonds Build-up 
International

PME/ETI 
française

Société cible étrangère

SPV

60%

Exemples de structuration



• Plus de 500 M€ investis dans près de 50 transactions en France et à l’étranger (15 pays) 

• Compétences larges en Private Equity : LBO, growth Equity, lead / co-invest, marchés émergents

• Réseaux internationaux : boutiques M&A, institutions financières de développement, banques, cabinets de conseil, fonds d’investissement…

• Expériences additionnelles : conseil en stratégie, audit/transaction services, entrepreneuriat, business development

• Recrutement en cours de 2 chargés d’affaires expérimentés

Organisation et équipe 

Une équipe 
resserrée combinant 

un track record en 
France et à 

l’international…

Pierre Rousseau

• Bpifrance Investissement depuis 2017
• Edmond de Rothschild, Proparco (AFD),

CIC LBO Partners

ESCP Europe

Guillaume Mortelier

• Bpifrance Investissement depuis 2012
• Proparco (AFD), Astorg, Bain & Company

X, Ponts

…s’appuyant sur un 
réseau multiforme 

de partenaires

Bpifrance Initiative Conseil

Partenariat avec Proparco (AFD)

Bpifrance Financement Export 

Partenariat avec Business France

• 87 bureaux dans le monde / 124 pays couverts 

• 1 500 experts pluridisciplinaires et multiculturels (analyse de 
marchés, identification de partenaires commerciaux, 
démarches administratives…) 
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• Pôle conseil de Bpifrance : ~20 consultants expérimentés en interne 
(expertises sectorielles ou métiers) et un pool de 150 consultants externes

• Diagnostic flash sur la stratégie de développement international

• Due diligence stratégique et opérationnelle

• Préparation / exécution de programme d’intégration post-acquisition (PMI)

• 8 bureaux régionaux dans le monde (New York, Mexico, Shanghai, 

Singapour, Dubaï,  Johannesburg, Abidjan et Varsovie)

• Une quarantaine de référents export en France au contact des 
PME/ETI ambitieuses à l’international

• Assurance prospection, Crédit export, Prêt, Garanties des 
cautions, Assurance crédit et change…

• 11 bureaux régionaux en Afrique, Asie et Amérique Latine

• 80 pays d’intervention / 220 collaborateurs 

• ~ 1 Md€ de financements / an dans une soixantaine de 
projets (banques, entreprises, infrastructures et fonds)

Emmanuel Denoulet

• Bpifrance Investissement depuis 2013
• Creadev (famille Mulliez), 3i Group

ESCP Europe



SERVIR
L’AVENIR


