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La Région Bretagne et Bpifrance mobilisées au
service des entreprises
La Banque Publique d’Investissement se met
en œuvre au niveau régional. Une réunion de
préfiguration du comité régional d’orientation,
présidée par Pierrick Massiot, Président du
Conseil régional, s’est tenue ce vendredi matin
en présence notamment des deux actionnaires
de bpifrance : l’Etat représenté par le Préfet de
région, Michel Cadot, et la Caisse des dépôts
représenté par son directeur régional,
Loïc Rolland, en présence d’Eric Versey,
actuel directeur régional d’Oséo et futur
directeur régional de bpifrance.

De gauche à droite : Pierrick Massiot, Loïg ChesnaisGirard, Loïc Rolland et Éric Versey.

Ce comité, prévu dans la loi instituant la Banque Publique d’Investissement, a pour mission de
formuler un avis sur les modalités d’exercice des missions de bpifrance et sur la cohérence de ses
orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique.
Ce comité a permis de faire l’état d’avancement de la mise en œuvre de bpifrance en Bretagne et du
soutien qu’elle permet déjà d’apporter aux chefs d’entreprise, en cohérence avec l’action du Conseil
régional et des autres acteurs.
Rappelons qu’en 2012, 4 366 entreprises ont été accompagnées par Oséo Bretagne (future
branche bpifrance financement) pour un montant de 653 M€ de risque (innovation, garantie, crédits)
ayant permis de mobiliser un financement total de 1,4 milliard d’euros. De son coté, le Conseil
régional a accompagné 1 444 entreprises pour 77 M€ de financement (subventions, avances
remboursables, abondement de fonds…)
Les deux outils sont partenaires au sein de différents fonds régionaux et interrégionaux : Ouest
Ventures 1 & 2, GO Capital Amorçage, Bretagne Participations, Bretagne Jeune Entreprises qui
soutiennent aujourd’hui plus de 90 PME bretonnes.
Pour Pierrick Massiot : “il faut un outil simple, qui permette d’accélérer le développement
des PME bretonnes et de répondre à des besoins de financement non couverts aujourd’hui”. Il a
insisté sur l’importance de la cohérence entre le travail de BPI France et la future
stratégie régionale de développement économique et d’innovation et de la bonne
articulation à avoir avec les acteurs privés et publics existants.
Le Président Massiot a insisté sur le fait que « la régionalisation de BPI France est une
condition essentielle de son succès, elle doit être un outil puissant pour accompagner la
transition de l’économie bretonne ».
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Liste des membres du Comité régional d’orientation :
Composition

Représentants

Etat

2 représentants dont le Préfet de région
3 conseillers régionaux :

Conseil régional

 Loïg Chesnais-Girard,
 Laurence Fortin,
 Corinne Erhel

CDC direction régionale

Le directeur régional
5 représentants :
 CGT,

syndicats de salariés

 CFDT,
 FO,
 CFTC,
 CFE-CGC
3 représentants :

syndicats patronaux

 MEDEF,
 CGPME,
 UPA

CESER

Le CESER a désigné des représentants de l’entreprise, de
l’IAA, de l’ESS, de l’université.

CCIR

Le Président de la CCIR ou son représentant

CRMA

Le Président de la CRMA ou son représentant
4 représentants :

Personnalités désignés par
le Président de région

 Guy Canu, Président de BDI,
 Gilles Falc’hun, Président de BCI,
 Le Président des Experts comptables
 Un représentant du comité régional des banques.

ADEME

Le directeur régional

