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BPIFRANCE ACCUEILLE DES STARTUPS AU SEIN DE DE SON SITE PARISIEN 
 
Le 12 novembre, Bpifrance expérimente l’accueil de startup en ouvrant un espace de 260 m² 
entièrement dédié à l’innovation et aux startups, notamment celles en phase de montage sur 
leur financement. Sur une année, une trentaine de petites entreprises auront ainsi accès à des 
bureaux au cœur de Paris, à proximité des équipes de Bpifrance. Elles bénéficieront d’un 
accompagnement sur mesure grâce au réseau de partenaires de Bpifrance. À travers cette 
initiative, Bpifrance souhaite expérimenter une nouvelle forme de soutien aux entreprises et 
s’intégrer encore davantage à l’écosystème de l’innovation. 
 
C’est au sein de son site parisien, située à proximité du quartier du Sentier, que Bpifrance accueillera 
début novembre des startups venues de toute la France. Ces entreprises innovantes pourront 
s’installer dans les locaux de Bpifrance pour quelques mois et participer régulièrement à des 
événements autour de l’innovation. Le but : créer un lieu d’expérimentation et d’échanges entre 
startups parisiennes et régionales, entre innovations technologique et non-technologique, 
entre ingénieurs, commerciaux et designers, entre public et privé, entre financeurs, 
accompagnateurs et entrepreneurs… 
 
Pour la première fois, une banque accueille des startups au sein de ses locaux. Bpifrance 
souhaite ainsi créer de nouveaux liens avec ses clients afin de développer, dans un esprit de co-
création, des solutions de financement en cohérence avec leurs besoins.  

 
Pour Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance : « l’expérience de la cohabitation quotidienne 
entre professionnels du financement et ‘’startuppers’’ est une première. Elle est emblématique de la 
proximité de Bpifrance avec les entrepreneurs et sera très enrichissante pour l’ensemble des 
collaborateurs de Bpifrance et des entreprises concernées. » 
 
L’ESPACE 
Avec ses 20 postes tout équipés, l’espace accueillera entre 5 et 10 structures pour  une durée allant 
jusqu’à 6 mois. Une offre de passage sera également disponible pour les entreprises souhaitant 
bénéficier d’un espace  au cœur de Paris à l’occasion d’une conférence, d’un recrutement ou d’une 
présentation à un investisseur. 
 
LES STARTUPS  
Toutes les entreprises clientes de Bpifrance pourront, à travers leur interlocuteur Innovation au sein 
de Bpifrance, postuler à l’espace après avoir été choisies par un comité de sélection. La collaboration 
entre les Directions régionales de Bpifrance et les structures locales d’accompagnement sera 
primordiale pour détecter les entreprises ayant un besoin d’accueil temporaire sur Paris. 
 
L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ANIMATION 
L’accompagnement sera conçu sur mesure en fonction des besoins de chaque startup, grâce aux 
partenaires de Bpifrance. Les équipes de Bpifrance pourront présenter l’offre de financement de 
l’établissement et échanger avec les startups qui le souhaitent sur leur projet. Une offre 
d’accompagnement par des clients "expérimentés" de Bpifrance pour les structures les plus jeunes 
est également à l’étude. Les partenaires de Bpifrance apporteront les autres dimensions de 
l’accompagnement (business, design, RH, immobilier, soutien juridique, communication, etc.), en 
fonction des besoins. 
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faberNovel et Bureaux A Partager seront les premiers partenaires de Bpifrance dans 
l’accompagnement des startups et l’animation de l’espace.  
 
Un programme d’événements sera organisé à l’intention des startups, toujours en partenariat avec 
l’écosystème (conférences, workshops, formations…). 
 
Ayant vocation à devenir un tremplin pour les jeunes pousses, cet espace est un nouveau 
challenge pour Bpifrance qui souhaite se rapprocher de l’écosystème entrepreneurial et 
développer de meilleures offres de financement et d’accompagnement pour stimuler 
l’innovation en France. En accueillant des startups au sein de ses bureaux, Bpifrance renforce 
le lien avec ses clients et fait de ses locaux parisiens un lieu d’échange pour ses clients 
répartis dans toute la France.  
 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
 

 
Bpifrance 
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issue du 
rapprochement d’OSEO, du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État 
et la Caisse des Dépôts. Elle a pour vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille 
plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en 
bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Elle assure en outre des services d'accompagnement et 
de soutien renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Elle représente un interlocuteur 
unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en investissement.  

 
Bureaux À Partager 
Créée en 2012 par Clément Alteresco, BAP est une plateforme en ligne dédiée au partage de bureaux. Une 
place de marché pour les entreprises qui ont de l’espace en trop, et celles qui souhaitent louer un lieu de 
travail. BAP met donc en relation tous les professionnels désireux de partager leurs bureaux aussi bien en 
formant des colocations d’entreprises, qu’en s’installant au sein d’espaces de coworking, d’incubateurs, de 
pépinières, ou encore de centres d’affaires. 
 
faberNovel 
Créée en 2003 par Stéphane Distinguin, faberNovel se développe sur un modèle sans équivalent d'agence 
d'innovation, pour permettre à de grandes organisations de penser et agir comme des startups. Ce modèle 
s’accompagne d’une activité d’investisseur et de créateur de startups selon le principe de l’excubation. A 
l'inverse de l'incubation, il consiste à "faire sortir" un projet de l'entreprise pour lui donner une vie autonome, 
une énergie entrepreneuriale propre et le plus de "traction" possible. 
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