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BPIFRANCE CREATION 

 

https://bpifrance-creation.fr 

 

PRESENTATION  

Bpifrance  

Depuis 2013 Bpifrance permet d’accompagner les entreprises dans tous les territoires, quelle que 

soit leur taille et à toutes les étapes de leur développement.  

Bpifrance finance les entreprises en crédit, en garantie et en fonds propres. Il les accompagne dans 

leurs projets d’innovation et à l’international.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 

interlocuteur proche, unique et efficace pour faire face à leurs défis. 

 

Dans le domaine de la création d’entreprises, Bpifrance est déjà un acteur essentiel via la garantie, 

en lien avec les banques, l’État et les Collectivités. Il est, par ailleurs, partenaire des principaux 

réseaux d’accompagnement à la création d’entreprises.  

Depuis 2019, Bpifrance renforce encore sa "boîte à outils" au service des créateurs d’entreprises 

avec la naissance de Bpifrance Création. 

 

Bpifrance Création  

Bpifrance Création a pour missions de : 

• Sensibiliser, préparer et orienter en contribuant activement à promouvoir l'entrepreneuriat 

et l'esprit d'entreprendre, notamment chez les jeunes, en partenariat avec les acteurs de 

l'écosystème entrepreneurial. Il informe, prépare et oriente vers des professionnels 

qualifiés les entrepreneurs et les porteurs d'un projet entrepreneurial. 

• Accompagner et financer en soutenant les acteurs de l'accompagnement à la création 

d'entreprise, qui représentent 1 500 points d'accueil partout en France. Plus de 3 000 

salariés 30 000 bénévoles accompagnent les créateurs afin de favoriser la création 

https://bpifrance-creation.fr/moments-de-vie
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d'activités et d'emplois, en particulier dans les territoires fragiles. 

Bpifrance déploie avec ces acteurs : 

o des outils financiers sous forme de prêts d'honneur, de micro-crédit, de 

garantie bancaire facilitant l'accès des porteurs de projet au crédit bancaire, 

o des dispositifs d’accompagnement (conseils, coaching, mentorat…). 

• Observer et comprendre grâce à l’Observatoire de la création d'entreprise (OCE), 

Bpifrance Création suit et analyse l’évolution de la création d’entreprises en France et dans 

ses territoires. 

• Agir pour tous et dans tous les territoires : Bpifrance innove et accompagner l'émergence 

d'un cadre plus favorable à l'initiative économique notamment au profit des territoires 

fragiles.  

En conjuguant des solutions d’accompagnement à une palette de solutions financières, son 

ambition est notamment de devenir le partenaire numéro un des entrepreneurs des quartiers. 

 

EN SAVOIR PLUS :  https://bpifrance-creation.fr/ 

 

À chaque étapes une mine d’information : https://bpifrance-creation.fr/moments-de-vie 

• J’envisage d’entreprendre  

• Je prépare ma création / ma repise  

• Je me lance, 

• Je gère  

• Je développe,  

• Je transmets  

La boite à outils : https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/boite-a-outils 

 

• Des webinaire et e-formations  

• Des Vidéos pédagogiques 

• Des infographies  

• Des guides téléchargeables et dossiers  

• Des outils interactifs  

• Des formulaires administratifs  

• Etc.  

Créer son pass entrepreneur : https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/creer-compte 
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