
Le plan Touch!
Bpifrance au service de 
la French Touch



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 et 

rayonnant

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 M d’emplois



POURQUOI UN PLAN TOUCH ?

Accompagner et accélérer la croissance des ICC françaises en 

mettant en synergie toutes les lignes de métiers et ressources de 

Bpifrance

Permettre aux ICC françaises d’affirmer leur positionnement à 

l’international et rayonner dans le monde



DES AMBITIONS FORTES
ET UNE FEUILLE DE ROUTE POUR ORIENTER SON ACTION



UN CONTINUUM GLOBAL SUR L’ENSEMBLE DES MÉTIERS DE LA 
BANQUE, AU SERVICE DE LA FRENCH TOUCH

1,45 Md€ déployés 
en 2020 par 
Bpifrance, en 
faveur de la French 
Touch  



UN CONTINUUM DE FINANCEMENT AU SERVICE DE LA FRENCH TOUCH

• Bourse French Tech

• Aides à la Faisabilité
& Avances 
remboursables, PI 
R&D

• Prêts sans Garantie :
Innovation et
Amorçage

• Convention 
partenariat Bpifrance
/ CNC (RIAM)

• Garantie Classique 
des prêts bancaires 
(TPE / PME)

• Prêt Garanti d’Etat

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

• Dispositif du plan de 
relance : prêts 
Rebond régional etc.

• Prêt Touch

• Mobilisation du poste 
client

Complémentarité & synergie Bpifrance



L’INNOVATION CRÉATIVE, AU CŒUR DU PLAN TOUCH 
EN FAVEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

L’innovation créative est un nouveau type d’innovation, venant compléter l’offre 
existante de Bpifrance et permettant d’aller au-delà des innovations technologiques que 

nous finançons déjà

Pour qui ?

▪ Les jeunes entreprises des ICC
sont prioritairement visées

▪ Les entreprises plus matures
désireuses de transformer leur
gamme

Les marques
Producteurs

Distributeurs
Exploitants
Diffuseurs 

Studios
Éditeurs

Distributeurs

* En cas de projets relevant d’autres secteurs des ICC (Edition, Arts visuels et Arts de vivre, Musique et
Spectacle Vivant), merci de nous contacter

Qu’est ce que l’innovation créative ?

La combinaison de 2 critères :
(i) Un projet reposant sur le talent et l’expérience des

entrepreneurs créatifs et de ceux qui les entourent

(i) Une proposition de valeur singulière, à la fois
multiple (originalité de l’offre, stratégie de
communication / distribution…) & spécifique (épousant
les tendances et facteurs clés de succès du secteur
adressé)

Mode Beauté Cinéma & Audiovisuel Jeux Vidéo

Quelle ambition ?

▪ Soutenir les projets créatifs les plus ambitieux
permettant de favoriser l’émergence de jeunes
entreprises innovantes et créatives

▪ Contribuer à une plus grande diversité de l’offre
créative, artistique et culturelle



TOUS les produits classiques de financement de l’innovation sont ouverts au financement de l’innovation 
créative, à l’exception des avances remboursables

Aide à l’innovation : pour 
des dépenses spécifiques

1 Prêt sans Garantie : pour 
financer du BFR
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Bourse French 
Tech

Prêt Innovation
R&D

Subvention 
Innovation

Prêt Amorçage Prêt Amorçage 
InvestissementPrêt 

Innovation

Une assiette élargie de dépenses éligibles, au-delà des autres formes d’innovation, dont voici quelques exemples

Personnel interne
▪Stylistes, modélistes

▪ Ingénieurs et techniciens

de production

▪Auteurs

▪Équipe artistique

▪Équipe de la réalisation

et de la production

Propriété 
intellectuelle 

• Dépôt  de marque

• Formules / brevets

• Acquisition de droits

artistiques (MG, catalogue)

• Frais de licences

QUELLES DÉPENSES PEUVENT-ÊTRE PRISES EN CHARGE ET 
DANS QUEL CADRE?

De 15 000 € à 3 000 000 €   De 50 000 € à 5 000 000 €   

Acquisition 
d’équipements & 

achat/loc. matériels 
• Immobilisations créées 

ou acquises à l'état neuf

• Software/Hardware

• Frais de location

Communication
Commercialisation

Distribution
• Frais de prospection 

• Site internet, sponsoring

• Ouverture e-shop, boutique

• Marketing & promotion

Frais généraux 
et de personnel * 
• Frais administratifs

• Frais de déplacements

• Matériels et équipements

Nous utiliserons en priorité le régime des Aides aux Jeunes Pousses 
si la société y est éligible, à défaut le règlement de Minimis

* Pour un montant forfaitaire de 20% des frais de personnel



UN CONTINUUM DE FINANCEMENT AU SERVICE DE LA FRENCH TOUCH
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LA GARANTIE DES PRÊTS BANCAIRES : POUR FAIRE QUOI ET 
COMMENT CA MARCHE ? 

A QUOI SERT LA GARANTIE ? QUELS SONT SES AVANTAGES?

Votre conseiller bancaire nous sollicitera directement s’il souhaite une 
intervention en garantie. 

PARTAGER LE RISQUE
avec les établissements 
bancaires

LIMITER LES 
GARANTIES
personnelles des 
porteurs de projets

FACILITER L’ACCES 
DES PME
aux financements 
bancaires

Pour la Banque
✓ Une division des risques avec maintien de la

trésorerie
✓ Une meilleure gestion des ratios de solvabilité
✓ La recherche d’une expertise externe et d’un 2nd

regard

Pour le dirigeant
✓ Une limite aux sûretés personnelles

Pour l’entreprise
✓ Un accès facilité aux financements



LE PRÊT TOUCH: UN OUTIL DÉDIE AUX ENTREPRISES DU 
SECTEUR ICC
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LE PRÊT REBOND : UNE SOLUTION POUR LES PME FACE A LA CRISE 
SANITAIRE
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https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond

Les caractéristiques de ce prêt peuvent 
varier selon les régions.

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond


UNE ACTION EN FONDS PROPRES MENÉE PAR UNE ÉQUIPE 
D’INVESTISSEURS DÉDIÉS ET EXPERTS DES ICC



PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS MODE & LUXE



EN PARALLÈLE DE CE PLAN BUSINESS… LE LANCEMENT DU 
MOUVEMENT « FRENCH TOUCH », SYMBOLISÉ PAR LE COQ ORANGE

La French Touch, incarnée 
par ce coq orange, est une 
signature commune 
construite autour : 

• d’un réseau 
d’entrepreneurs, 
représentatifs de la diversité 
des secteurs qui la 
composent

• d’un mouvement, à la fois 
business, humain et digital

• d’actions collectives 
concrètes mettant en avant 
les entreprises et leurs 
enjeux prégnants
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Rêvez, agissez et vibrez :
bienvenue dans l’univers
de La French Touch.


