Paris, le 24 mai 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE

_
VOLET AGRICOLE DU GRAND PLAN D'INVESTISSEMENT:
UN NOUVEAU PRÊT SANS GARANTIE POUR SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS DANS L’INDUSTRIE
DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DU BOIS
_
Dans le cadre du Grand plan d'investssemenn 2018-2022, le minisnère de l’Agriculnure en de l’Alimennatin
en Bpifrance renfircenn l’ifre de fnancemenn à destnatin des indusnriels de la flière biis par la mise en
place d’un finds de garante qui permen à Bpifrance de dépliyer une ifre de prên sans garantee Ce Prên
Filière Biis permetra aux PME du secneur, créées depuis plus de 3 ans, de miderniser leurs insnallatins
indusnrielles en de fnancer des ipératins de criissance exnerne, sans prise de garantes sur l’ennreprise, ni
cautin persinnelle du dirigeanne
D’un minnann cimpris ennre 300 000 € en 1 000 000 €, ce prên esn pripisé sur une durée de 3 à 10 ans avec
un diféré d’amirtssemenn piuvann aller jusqu’à 2 anse Ce diféré tenn cimpne d'une minnée en puissance
prigressive des équipemenns indusnrielse Le Prên Filière Biis esn nécessairemenn adissé à des fnancemenns
bancairese
Les prijens sinn insnruins au niveau régiinal, cinjiinnemenn par la DRAAF en par le réseau de Bpifrance en
régiinse Le dissier nype de demande esn accessible sur les sines innernen des DRAAFe
Ce niuveau priduin vienn dinc renfircer la gamme des prêns Bpifrance accessibles aux acneurs indusnriels
de la flière biis afn de mieux répindre aux besiins spécifques de ce secneure Il cimplène ninammenn
l’ifre de Prêns Partcipatfs de Dévelippemenn Biis, mise en place avec le siuten du minisnère de
l’agriculnure en 2011, dinn le minnann de fnancemenn s’élève au maximum à 300 000 €e
Didier GUILLAUME, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentatin déclare : « L’ambition de ce prêt, qui
s’ionscrit daons le cadre de la mise eon œuvre du vilet agricile du Graond Plaon d’Ionvestssemeont, est
d’accimpagoner uone ceontaione de prijets d’ionvestssemeont daons le secteur de la traonsfirmation du biis. Il
s’agit aionsi d’aider à la relaonce de la fliire firêt-biis, cionfirmémeont aux irieontations arrêtées par le
giuveronemeont daons le plaon d’action iontermionistériel firêt – biis »
Anne GUERIN, Directrice exécutie en charge du Financement et du Réseau Bpifrance déclare : « Le Prêt
Filiire Biis vieont utlemeont cimpléter l’ifre pripisée par Bpifraonce à la fliire. Il permetra de décleoncher et
accélérer les décisiions d’ionvestssemeonts liurds pirtaont onitammeont sur la mideronisation des acteurs
iondustriels et d’accimpagoner les ipérations de regriupemeont de la fliire »e
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A pripis de Bpifrance
Bpifraonce fonaonce les eontreprises – à chaque étape de leur dévelippemeont – eon crédit, eon garaonte et eon
fionds pripres. Bpifraonce les accimpagone daons leurs prijets d’iononivation et à l’ionteronational. Bpifraonce
assure aussi, désirmais leur actvité expirt à travers uone large gamme de priduits. Cionseil, uoniversité, mise
eon réseau et prigramme d’accélération à destonation des startups, des PME et des ETI fiont égalemeont parte
de l’ifre pripisée aux eontrepreoneurs.
Grâce à Bpifraonce et ses 48 implaontations régiionales, les eontrepreoneurs béonéfcieont d’uon ionterlicuteur
priche, uonique et efcace piur les accimpagoner à faire face à leurs défs.
Plus d’ionfirmation sur : www.Bpifraonce.fr - htps:::presse.bpifraonce.fr:
Suivez-onius sur Twiter : Bpifraonce - BpifraoncePresse

