
Bpifrance et les entreprises familiales en quelques 
chiffres :

• Elles sont nombreuses : 1 PME/ETI sur 3 est familiale

• 1 sur 2 a ouvert ou est prête à ouvrir son capital

• Elles ont 3 principaux challenges : se transmettre, 
se développer, trouver des talents

• Elles représentent une part significative du portefeuille 
de Bpifrance : 1 entreprise sur 2 de notre portefeuille 
est familiale
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Pour contacter nos chargés d’affaires en région :

bpifrance.fr



VOIR LOIN

ACCÉLÉRER

SE STRUCTURER

Bpifrance FAMILY

Les PME et ETI familiales sont le moteur 
de la création d’emplois en France.

Résilientes, innovantes, orientées long terme, 
elles ont tout pour relever le défi de 
la croissance et de la compétition 
internationale.

Bpifrance et les entreprises familiales 
partagent de nombreuses valeurs 
communes  : simplicité, proximité, volonté, 
vision long terme, dimension humaine 
de l’entreprise, force du réseau social…

L’offre « Bpifrance Family », un continuum 
de financement et d’accompagnement, 
répond à 3 objectifs de votre entreprise :

1. Anticiper et penser long terme 

2. Développer et saisir les opportunités
de développement 

3. Renforcer le capital humain
et pérenniser votre entreprise

Les nouveautés :
• L’offre labellisée « Capital Famille » : 

adaptée à l’horizon de vos projets, 
apportant fonds propres et services premium 
pour accompagner vos ambitions 
de croissance 

• L’accompagnement 
« Gouvernance familiale » : diagnostic, 
mise en place de charte familiale, 
vivier d’administrateurs indépendants, 
Codir/CA/conseil de famille

Vous soutenir dans vos projets 
de croissance organique 
ou par acquisition, en France 
et à l’international

• Capital Famille Développement
intervention en fonds propres
et quasi-fonds propres

• Prêt sans garanties

• Garantie Développement

• Performance commerciale

• Performance industrielle

• Diagnostic pré-croissance externe

• Appui aux fusions-acquisitions
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Responsabilité

Vous accompagner dans 
votre stratégie long terme 
et assurer la pérennité 
de votre entreprise

• Capital Famille Transmission
intervention en fonds propres
et quasi-fonds propres

• Prêt sans garanties Transmission

• Garantie Transmission

• Check-up transmission

• Diagnostic Dutreil

• Diagnostic 360°

• Prospective avec notre
think tank Bpifrance Le Lab

Vous assister à la fois 
dans la recherche et 
la fidélisationde vos talents, 
et dans vos chantiers 
de transformation

• Diagnostic gouvernance
familiale

• Diagnostic stratégique
et opérationnel

• Diagnostic organisation RH

• Transformation digitale /
Big Data

• Lean Management

• Pass Repreneur

• Vivier d’Administrateurs
indépendants• Financement • Accompagnement, conseil Nouveau
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