
MARDI 16 OCTOBRE 2018
de 9h à 12h30
Conseil régional d’Île-de-France
Hémicycle Simone Veil
57, rue de Babylone, 75007 Paris
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En tant que banque de l’Union européenne et opérateur du Plan Juncker pour 
l’investissement en Europe, le groupe BEI apporte ses financements à long 
terme à l’appui de projets d’investissement solides et durables, soutenant la 
réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. En direct ou via l’intermédiaire 
de banques partenaires en fonction du dimensionnement du projet, la BEI pro-
pose un large éventail de produits financiers à des conditions avantageuses et 
jour un rôle de catalyseur, en attirant d’autres financements publics et privés.

•  Comment la Banque européenne d’investissement et ses partenaires 
financiers peuvent-ils répondre aux besoins des entreprises franciliennes ?

•  Quelles sont les modalités de financement et sont-elles les mêmes 
pour les PME, les ETI et les grands groupes ?

•  Les entreprises peuvent-elles être accompagnées dans leurs démarches 
et de quelle manière ?

•  Quels sont les résultats concrets du Plan Juncker en Île-de-France ?

Pour répondre à ces questions et aider les entreprises franciliennes à com-
prendre et mobiliser ces dispositifs, la Banque européenne d’investissement, 
la Région Île-de-France et le MEDEF Île-de-France organisent une matinée d’in-
formation le mardi 16 octobre 2018.

Des rendez-vous individuels* sont proposés avec les chargés d’affaires de la 
BEI ou les structures financières partenaires de la BEI en Île-de-France, sur la 
base du renseignement du formulaire décrivant le projet de développement/ 
d’innovation et le besoin en financement.

Des ateliers présentant les programmes de financements européens et les dis-
positifs régionaux en faveur des entreprises sont également organisés.

*Dans le cas où des projets ne correspondraient pas à la cible des dispositifs BEI/ plan Juncker 
(nature, dimensionnement), une réorientation vers des dispositifs régionaux ou européens pourra 
être proposée au porteur en amont de l’évènement. 



9h00   Accueil café 

9h30     Introduction 
Accueil par 
Stéphanie Von Euw, 
Vice-présidente chargée 
des Affaires européennes 
à la Région Île-de-France, et 
Ambroise Fayolle, 
Vice-président de la BEI 

9h45    Les financements du groupe BEI 
pour les entreprises  
 
Priorités d’intervention et projets 
cibles (financement direct pour 
projets > 15M€) 
 
Produits (dette et quasi equity), 
critères d’intervention, cycle de vie 
d’un projet 
 
Résultats et mise en œuvre du Plan 
Juncker en Île-de-France 
 
Offre de conseil pour les entreprises  
 
Offre de financement des 
partenaires locaux de la BEI 
(financement intermédié pour projets 
< 15M€)

10h30  Témoignages d’entreprises ayant 
mobilisé des financements BEI  

11h15      Ateliers au choix 
 
Les opportunités de subventions 
européennes pour les entreprises : 
mode d’emploi    
 
Les aides régionales en faveur 
des entreprises 

11h20     Échanges individuels  
 
Échanges individuels avec les 
équipes de la BEI et de ses 
intermédiaires pour les projets 
d’investissement des entreprises, 
sur la base d’un descriptif de projet 
renseigné transmis au préalable via 
la plateforme d’inscription en ligne 
 
• 9 créneaux de 20min avec les 
chargés de mission de la BEI 
 
• 18 créneaux de 20min avec les 
équipes des intermédiaires financiers 
partenaires de la BEI

 
 

PROGRAMME



Région Île-de-France
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance

ACCÈS 
Hémicycle Simone Veil
Conseil régional d’Île-de-France
57, rue de Babylone
75007 PARIS

Métro : 
Saint-François-Xavier (ligne 13),
Vaneau (ligne 10), 
et Sèvre-Babylone (ligne 10 et 12).
Bus : lignes 82, 87 et 92.
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