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Nantes, le 12 mai 2017

La Caisse d’Epargne lance NéoBusiness, son dispositif complet pour 
accompagner les start up et les entreprises innovantes. 
Les start up et les entreprises innovantes ont de nouvelles attentes qui nécessitent une approche spécifique. C’est 
pourquoi la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire lance NéoBusiness, son dispositif complet pour répondre 
aux besoins d’accompagnement et d’investissement de ces entreprises.

L’annonce de ce nouveau dispositif a eu lieu ce vendredi 12 mai à 11h15 dans les locaux 
de l’école Ynov (20 Bd Général de Gaulle à Nantes) en présence de Jean-Marc Carcelès, 
Président du Directoire de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire et de Philippe 
Quelennec, Directeur général de Sodero Gestion, filiale de la banque.

Pour répondre aux besoins d’accompagnement et d’investissement des start up et des entreprises innovantes, la 
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire met en place 3 dispositifs au sein de NéoBusiness.

Des chargés d’affaires spécialisés et opérationnels

Trois chargés d’affaires répartis sur l’ensemble des deux régions sont spécialisés et formés à l’accompagnement des 
start-up et des entreprises innovantes. 
Ils bénéficient d’une nouvelle approche du risque avec une grille d’analyse spécifique aux projets innovants. Basée 
sur l’analyse du potentiel de l’innovation, plus que sur l’historique de l’entreprise, elle permet de mieux prendre en 
compte les spécificités de ces entreprises. 
Ils accompagnent de manière globale les entreprises à chaque étape de leur développement. Leur connaissance 
des écosystèmes locaux de l’innovation et du monde de l’entreprise permet une mise en relation rapide avec des 
partenaires utiles et influents. 
Ces commerciaux analysent les projets, apportent leurs conseils dans la construction du business plan. Par ailleurs, 
ils orientent et apportent des réponses dans la recherche de financement publics ou privés. 

La structuration d’une offre complète pour répondre aux besoins des entreprises à chaque stade de leur développement

Une offre complète et évolutive est proposée par la Caisse d’Épargne aux entreprises, allant de la banque au quotidien 
jusqu’aux solutions leur permettant de renforcer leurs fonds propres à chaque stade de leur développement.
Les solutions de financement bancaires sont également adaptées aux besoins des start up et entreprises innovantes. 
Le « Prêt Innovation », notamment, permet de financer les dépenses corporelles et incorporelles liées à l’innovation. 
Ce prêt bénéficie, en particulier, de la garantie du fonds d’investissement Européen à hauteur de 50 % du financement. 
Des services bancaires sont proposés pour faciliter la gestion au quotidien des encaissements et des paiements 
(moyens de paiement, espace de banque en ligne pour la gestion des comptes et des flux, solutions d’encaissement 
et de trésorerie…) ainsi que des solutions d’assurances, notamment avec l’assurance Homme clé. 
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A propos de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire                        www.caisse-epargne.fr
Implantée sur deux régions et neuf départements, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire est une banque mutualiste 
régionale de proximité, solide et performante. Banque de référence pour les particuliers et les professionnels, elle est 
présente sur son territoire avec 421 agences et à distance grâce à Mon banquier en ligne. 
Partenaire majeur de l’économie locale, 16 centres d’affaires (Entreprises, Collectivités, Associations, Immobilier 
Professionnel, Logement Social et Économie Mixte) sont répartis sur tout le territoire. Avec ses filiales spécialisées, 
Sodero Gestion, Batiroc Bretagne Pays de Loire, Hélia Conseil et la Foncière BPL, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de
Loire bénéficie également d’une expertise reconnue dans le domaine du capital investissement, du crédit bail immobilier, 
de l’ingénierie financière et dans l’investissement dans l’immobilier de bureaux.

La création d’un incubateur régional

D’autre part, Sodero Gestion, filiale de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, experte dans le  
capital investissement, va ouvrir début 2018, un nouvek incubateur baptisé « NovaPuls». Cet incubateur aura 
pour  vocation d’ accueillir, accompagner financièrement et conseiller des start up. Une quinzaine de start up par 
an seront ainsi accompagnées par NovaPuls.

«Avec NéoBusiness et NovaPuls, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, banque des entreprises, démontre 
sa capacité à se réinventer pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, qui participent au développement 
du territoire.»  déclare Jean-Marc Carcelès, Président du Directoire de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire

Un appel à projets dédiés aux start up et entreprises innovantes

Par ailleurs, la 5ème édition de l’appel à projets « Mon 
Projet Innovant » de la Caisse d’Épargne Bretagne 
Pays de Loire cible pour la première fois les jeunes 
entreprises. Il est consacré cette année au thème « Initiative 
remarquable, innovons en Bretagne et Pays de la Loire ».  

Afin d’accompagner l’innovation des entreprises, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, 
banque coopérative, s’entoure également de partenaires experts pour cet appel à projets,
qui se déroulera du 4 septembre au 28 octobre. Les 11 technopôles des régions Bre-
tagne et Pays de la Loire, BPI France, Sodéro Gestion (filiale Caisse d’Épargne) et ADN 
Ouest sont aux côtés de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire pour cette édition.  
Au final, six initiatives seront primées pour une enveloppe globale de 120 000 €. Les candidats seront invités à 
compléter le dossier de candidature sur www.monprojetinnovant.org à compter du 4 septembre.
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