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Les Banques Populaires en un chiffre :

42 %

Source : Enquête TNS Sofres 2015 - PME-PMI et les banques 2015– Taux de pénétration auprès de la clientèle des PME

Taux de pénétration auprès de la clientèle des PME
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Un constat :

… les entreprises françaises innovent souvent 
sans le savoir ! 

L'innovation est généralement assimilée à la Recherche & Développement

Le symbole français de l'innovation : 

Le Crédit d'impôt Recherche …
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Innovation : un référentiel européen

"L’innovation n’est pas l’affaire de quelques entreprises initiées, au 
contraire elle est l’affaire de tous les chefs d’entreprises qui cherchent 
des clés pour se différencier ou pour se préparer à conquérir les marchés 
du futur …"

Définition de l'innovation du Manuel d'Oslo :

"Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou 

d’un procédé "nouveau" ou "sensiblement amélioré", d’une nouvelle 

méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode 

organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu 

de travail ou les relations extérieures."

"Une innovation peut consister en la mise en œuvre d’un seul et unique

changement important ou d’une série de petits changements progressifs 

qui, tous ensemble, constituent un changement significatif."

"Elle implique un degré important de nouveauté pour l'entreprise."

Source : Manuel d'Oslo – OCDE/Communautés européennes 2005
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C'est quoi un investissement "innovant" ?

 Les 4 catégories d'innovation du Manuel d'Oslo :

> L'innovation "produit" (bien ou service)

qui impliquent des modifications significatives des caractéristiques des biens et 
services en question (fonctionnelles ou d'utilisation). 
Il n'est pas nécessaire que l'innovation ait été mise au point par l'entreprise 
elle-même.

> L'innovation de "procédé"

qui correspond à des changements significatifs dans les méthodes de 
production et de distribution.

PART DES ENTREPRISES* 
INNOVANTES EN FRANCE

* Entreprises de plus de 10 salariés

19%

81%

Insee - Enquête CIS 2010

> L'innovation "organisationnelle"

qui se rapporte à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'organisation, 
internes à l'entreprise ou impliquant ses prestataires extérieurs.

> L'innovation de "commercialisation"

qui impliquent la mise en œuvre de nouvelles méthodes de commercialisation 
nécessitant des changements significatifs de la conception ou du 
conditionnement, distribution, promotion, tarification du produit ou service.

Hors du langage commun pour un dirigeant de PME française
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Un partenariat historique de soutien aux 

PME

800 M€ en 2016
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Banque Populaire lance

Le présent financement bénéficie du soutien de l'Union Européenne par le biais de "L’Instrument de partage des risques (RSI) pour les PME et Entreprises de 
Taille Intermédiaire (ETI) orientées vers la recherche et l’innovation - compartiment dédié du mécanisme de financement avec partage des risques (RSFF).

Prêt Innov&Plus
• La capacité d'accélérer la réalisation de vos "bonnes idées" 

sans fragiliser la trésorerie de votre l'entreprise

• Toutes dépenses en lien avec un projet innovant

• Jusqu'à 7 500 K€

• Un crédit "patient", jusqu'à 10 ans 
dont 2 ans de différé d'amortissement

• Des formalités simples et rapides

2013
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Notre ambition :

Accompagner  toutes  les  entreprises  
porteuses  de projets  innovants

… Au cœur des  territoires

Le présent financement bénéficie du soutien de l'Union Européenne par le biais de "L’Instrument de partage des risques (RSI) pour les PME et Entreprises de 
Taille Intermédiaire (ETI) orientées vers la recherche et l’innovation - compartiment dédié du mécanisme de financement avec partage des risques (RSFF).
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Banque Populaire lance :

2016

l e p re m i e r r é s e a u f r a n ç a i s d ’ accompagnement

b a n c a i re d e s E n t re p r i s e s I n n ov a n t e s
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Le plus grand réseau d'accompagnement bancaire des entreprises 

innovantes en France.
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L'ambition d'un accueil spécialement adapté auprès de  
200 collaborateurs "référents" 

formés à une méthode exclusive d'approche des projets innovants

• Un examen de votre projet identique quel que soit le point de contact

• Un simulateur d'éligibilité au financement de projet innovant libre 
d'accès sur Internet
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Une plateforme Internet dédiée aux Entreprises Innovantes

Exemple d’Entreprise Innovante : http://www.cockpit.banquepopulaire.fr/comment-gerer-hypercroissance-pme-oceasoft/

http://www.cockpit.banquepopulaire.fr/comment-gerer-hypercroissance-pme-oceasoft/
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Le prêt Innov&plus en détail

"Innov&Plus" assure le financement de la quasi-totalité des dépenses engagées sur un projet

"innovant" pour l'entreprise.

Qu'il s'agisse de la modernisation de processus de production ou de distribution, de transformation organisationnelle,

de nouveauté marketing ou commerciale, "Innov&Plus" permet à l'entreprise de concrétiser son ambition de

croissance.

 Quelles dépenses du projet "innovant" ?

• Dépenses matérielles

• Dépenses immatérielles

• Besoin en Fonds de roulement

 Combien peut-on emprunter ?

• De 25 000 € à 7 500 000 €

 Sur quelle durée de remboursement ?

• De 2 à 7 ans, avec différé de remboursement possible jusqu’à 2 ans

 Quels avantages ?

• Des formalités simples grâce au simulateur d'éligibilité : 

http://www.innovetplus.banquepopulaire.fr/

• Un taux d’intérêt bonifié

• La contregarantie du Fonds Européen d'Investissement

• La caution du dirigeant  limitée à 50%

Le présent financement bénéficie du soutien de l'Union Européenne par le biais de "L’Instrument de partage des risques (RSI) pour les PME et Entreprises de 

Taille Intermédiaire (ETI) orientées vers la recherche et l’innovation - compartiment dédié du mécanisme de financement avec partage des risques (RSFF).

http://www.innovetplus.banquepopulaire.fr/
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Un process entièrement digitalisé



Retrouvez les Entreprises de Croissance sur : 

www.cockpit.banquepopulaire.fr
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Contact

Pascal PAIN

Responsable du Marché des PME
Direction Développement Banques Populaires - Marché des Entreprises et Institutionnels 

E-mail : pascal.pain@bpce.fr

Groupe BPCE
50 Avenue Pierre Mendès France 75201 Paris cedex 13

www.bpce.fr

mailto:pascal.pain@bpce.fr
http://www.bpce.fr/

