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La French Touch prend son envol pour  
projeter les industries culturelles et créatives  
sur le devant de la scène, au-devant du futur  
et par-delà les frontières. 

Pour nos fleurons de la culture et de l’entertainment, 
de nos marques et savoir-faire, La French Touch 
soutient, rassemble et agit grâce à un continuum  
de financement et d’accompagnement dédié. 

Sous l’étendard d’un coq orange lumineux, elle 
devient un levier de compétitivité et de croissance 
majeur pour l’économie du pays. Une communauté 
résolument subtile, optimiste et solaire.

Le mot de Nicolas Parpex, 
pilote du Plan Touch  
de Bpifrance
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Touch !

Un plan stratégique dont l’ambition 
est d’amplifier l’action de Bpifrance 
au service des entreprises  
de La French Touch

La French Touch regroupe  
6 verticales formant un ensemble 
puissant, rayonnant et performant

  Les Industries Culturelles & Créatives  
regroupent des secteurs de premier plan  
pour la France, en termes de poids et d’image,  
et sont indispensables à la fois à notre économie  
et à notre rayonnement à l’international.

   Elles ont pour dénominateur commun  
le talent créatif, le savoir faire, la marque  
et des enjeux transversaux.

  Chaque secteur a néanmoins ses spécificités,  
du fait de la diversité des dynamiques de marché  
et des modèles économiques.

Taille du secteur :

110 Md€  
soit 5 % du PIB français

1,7 million d’emplois
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Pourquoi un plan Touch ?
Un projet client-centric et collectif

Un plan reposant sur 3 piliers

Une vision stratégique et systémique des ICC, définissant le périmètre 
d’action, la typologie d’acteurs visés et les leviers de transformation clés  
à adresser pour l’ensemble des secteurs de La French Touch.

 L’ambition du plan est : 

  d’accompagner et d’accélérer la croissance des ICC françaises  
en mettant en synergie toutes les lignes de métiers et ressources de Bpifrance.

  de permettre aux ICC françaises d’affirmer leur positionnement à l’international  
et de rayonner dans le monde.

Un continuum sans couture au service des entreprises  
de La French Touch.
 Des outils sur l’ensemble de nos métiers (innovation, financement, 
accompagnement, investissement en fonds propres & International).
 Des dispositifs de montée en compétence des équipes pour améliorer 
l’efficacité de ce continuum.
 Une équipe, animée et pilotée, impliquant tous les acteurs  
et métiers de la banque.

Un plan de place, en articulation avec l’ensemble de  
l’écosystème et complémentaire d’un mouvement French Touch,  
fédérant les entrepreneurs des ICC autour du coq orange.



Impact 

Digital 

Croissance 
externe

International

Réindus-
trialisation 

4.0 

Féminisation
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Des ambitions fortes
Et une feuille de route pour orienter son action

La récente crise a 
durement impacté 
l’ensemble 
des acteurs, 
accélérant encore 
leurs enjeux de 
transformation.

Game Changers
Jeunes entreprises 
innovantes et créatives 
qui inventent les ICC 
de demain.

Challengers
Entreprises matures 
à fort potentiel de 
croissance.

Leaders
Champions sur 
leur marché avec 
des enjeux de 
développement 
international ou de 
transmission.

Plateformes  
de consolidation
Entreprises visant 
la taille critique par 
croissance externe.

6 leviers de  
transformation

Les acteurs visés
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Accélérer les  
investissements  
en fonds propres  

dans les ICC.

Amplifier notre capacité 
à accompagner les ICC, 

individuellement  
et collectivement.

Définir des territoires  
de conquête pour y  

projeter les ICC.

Mieux accompagner les besoins d’aides  
et de financements des filières des ICC.

Innovation

Fonds propres

Garantie

Financement

International

Accompagnement 

Des actions articulées en complémentarité et 
en synergie avec l’ensemble des partenaires 
publics et privés de la place (établissements de 
crédit spécialisés, fonds d’investissement des 
secteurs ICC, structures d’accompagnement  
de place, filières, fédérations, etc.).

1,45 Md€ déployé en 2020  
par Bpifrance en faveur  
de La French Touch
… grâce à un continuum global et sur l’ensemble de ses métiers
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Un continuum de financement  
au service de La French Touch

  Bourses French Touch.

  Aides à la faisabilité  
& Avances remboursables, 
PI R&D.

  Prêts Sans garantie: 
Innovation & Amorçage.

  Dispositifs de sauvegarde 
systémique :  
PGE Soutien Innovation  
& French Tech Bridge.

  Convention Partenariat 
Bpifrance / CNC (RIAM).

  Garantie classique des 
prêts bancaires (TPE/PME).

  Garantie renforcement  
de trésorerie.

  Prêts Garantie d’État.

  Gamme de prêts 
classiques avec ou sans 
garantie, pour entreprises 
de toutes tailles.

  Dispositif de sauvegarde 
systémique : prêts Atout, 
prêts Rebond régional etc.

  Prêt Touch.

Innovation
Garantie

Mise 
en place 

2021

Financement

Complémentarité & synergie Bpifrance

En support de ces outils : une montée en compétence de tous les métiers 
Bpifrance pour accompagner les besoins de financement de ces filières.
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Une action en fonds propres  
menée par une équipe d’investisseurs 
dédiés et experts des ICC
Des opérations en fonds propres sur toute la trajectoire de développement  
des entreprises ainsi qu’en fonds de fonds.

CAPITAL  
RISQUE
Assurer l’émergence  
de nouvelles marques ou 
projets créatifs et innovants, 
et accompagner le 
développement des  
start-ups Tech & Touch.

CAPITAL  
DÉVELOPPEMENT
Développer et consolider 
les indépendants du secteur 
des industries culturelles et 
créatives, ETI de demain.

CAPITAL  
TRANSMISSION
Accompagner la reprise  
des sociétés du secteur  
des industries culturelles  
et créatives.

Des investissements minoritaires, de long terme, avec des tickets unitaires allant de 300 K€ 
à 10 M€ — ainsi que la capacité à adresser des tickets plus importants via d’autres pôles 
Bpifrance (Large Venture et Mid & Large Cap).

Forte expertise sectorielle

Accompagnement 
smart money (mise en relation, 
accompagnement stratégique 
etc.)

Interactions régulières  
avec l’écosystème ICC

Un triple play différenciant conférant au pôle ICC  
un positionnement concurrentiel unique.

Game changers Challengers Leaders/plateformes  
de consolidation

15

Un portefeuille 
d’une trentaine d’entreprises dont :
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Des dispositifs d’accompagnement  
dédiés aux ICC

Des programmes d’accélération construits autour de 3 piliers :
  Formation (séminaires thématiques) 
 Conseil (diagnostic d’entrée et suivi individuel) 
  Mise en relation (intégration dans un collectif d’entrepreneurs)

Des missions d’inspiration & business 
pour projeter les ICC à l’international

Avec ce levier, l’enjeu est de définir des territoires de 
conquêtes en donnant les moyens aux entreprises de : 

  Tester un nouveau marché cible & développer de 
nouveaux partenariats à l’étranger (compréhension 
de l’écosystème et du marché cible grâce à des visites 
d’entreprises, des échanges avec daes experts ou  
des entrepreneurs locaux).

  Découvrir & s’inspirer à travers une expérience 
enrichissante.

Des missions aux  
4 coins du globe prévues 
pour 2021 et 2022 :

Marketplace French Touch 
avec un grand magasin 
aux États-Unis.

Délégations French Touch  
au Japon, à Shanghai ou 
encore au Nigeria.

Présence d’un espace 
French Touch à l’exposition 
universelle de Dubaï.

En complément de ces missions 
sur le volet international, 
Bpifrance propose une 
assurance prospection.

Bpifrance propose des services d’accompagnement individuels et collectifs.

  Une offre d’accompagnement complète et ciblée grâce à un vivier  
de 55 consultants experts des ICC.

  Des programmes d’accélération proposant un accompagnement sur mesure  
(détails ci-dessous). 

  Un Hub Touch lancé récemment avec l’intégration des premières participations.

  Un partenariat avec le label

2E PROMOTION — MARS 2021 NOUVEAU ! — AVRIL 2021 NOUVEAU ! — AVRIL 2021



Déclencher une dynamique à partir d’un cercle restreint de fondateurs.

Fédérer les entreprises et les réunir autour de réalisations concrètes.

Porter un message commun.

Transversaliser ces secteurs.

Faire rayonner la créativité française dans le monde.

Un mouvement
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Lancement du  
mouvement « French Touch »  
symbolisé par le coq orange

Constituer un réseau d’entrepreneurs motivés, inspirants et 
inspirés autour de valeurs communes d’audace, d’impertinence,  
de liberté et de passion pour les aider à réaliser leurs ambitions.



Rêvez, agissez et 
vibrez : bienvenue 
dans l’univers de 
La French Touch.

Pour plus d’informations  
sur La French Touch, 
rendez-vous sur  
la-frenchtouch.fr 
écrivez-nous à  
lafrenchtouch@bpifrance.fr 
ou contactez directement 
votre Direction Régionale.


