Portail européen de projets et plateformes de conseil
en investissement

Plan d’investissement pour l’Europe

Pour tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’EFSI, les
bénéficiaires potentiels peuvent aussi utiliser :
• le portail européen des projets d’investissement (EIPP) est un tout
nouveau portail web qui permet aux promoteurs de projets, publics
ou privés, établis dans l’UE de se faire connaître d’investisseurs
potentiels du monde entier. Il répond au souhait des investisseurs
d’avoir accès, sur une plateforme d’information centrale, à un plus
grand nombre de possibilités d’investissement dans l’UE. Si votre
projet nécessite un investissement supérieur à 10 millions d’euros,
vous pouvez le faire connaître en l’inscrivant sur le Portail européen
des projets d’investissement (EIPP) : ec.europa.eu/eipp.

Le Plan d'investissement pour l'Europe
en action : exemples de projets
Investissons dans l'UE
#investEU

• la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH)
a pour objectif de renforcer la préparation et le développement de
projets d’investissement dans l’UE. C’est un point d’accès unique
à des services à 360° de conseil et d’assistance technique au
montage de projets d’investissements. La plateforme s’appuie sur
l’expertise de la Commission européenne, de la Banque européenne
d’investissement et de partenaires nationaux ; elle peut venir en
soutien de tout type de projets, pas seulement ceux qui peuvent être
éligibles à des financements par le plan d’investissement ou la BEI.

Rejoindre l’initiative #investeu
Pour suivre l’actualité du Plan d’investissement pour l’Europe
ec.europa.eu/invest-eu
eib.org/efsi/
Pour consulter la liste actualisée des projets financés par le FEIS:
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects
#investEU

Représentation de la Commission
européenne en France
Guillaume Roty
Attaché économique
Tel : 01 40 63 38 39
Mail : guillaume.roty@ec.europa.eu

Représentation du Groupe BEI en France
Elodie de Récy
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Tel : 01 55 04 74 55
Mail : e.derecy@eib.org

L’Union européenne a lancé un Plan
d’investissement pour l'Europe sans précédent
pour stimuler la création d’emplois et relancer la
croissance. Ce plan vise à débloquer des
investissements publics et privés dans des
secteurs clés en Europe à hauteur de 315
milliards d’euros d’ici à 2017.
Moteur essentiel du Plan d’investissement, le
Fonds européen pour les investissements
stratégiques (FEIS) soutient des projets
économiquement viables, y compris des projets
risqués. Le FEIS est un partenariat entre la
Commission européenne et la Banque
européenne d’investissement (BEI), qui investira

ec.europa.eu/invest-eu
eib.europa.eu/invest-eu

à hauteur de 60 milliards d’euros sur trois ans
dans l'économie européenne.
Les secteurs d'investissements sont ceux qui
favorisent une croissance et des emplois
durables dans l'UE : infrastructures stratégiques
(réseaux numériques, transports et énergie) ;
éducation et formation, santé, innovation et
recherche-développement, technologies de
l’information et de la communication ;
développement des énergies renouvelables et
utilisation eﬃcace des ressources ; les projets
liés à l’environnement, à l’aménagement urbain
et au développement social.

FINANCER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PRIVÉS
En décembre 2015, le FEIS a investi dans l’amélioration de l’efficacité
énergétique de 40 000 appartements et maisons dans toute la
France. Le financement du FEIS va permettre aux propriétaires
français d’accéder à des prêts de longue durée et à une assistance
technique indispensable pour améliorer l’isolation et rénover le
système de chauffage et de ventilation de leurs logements, afin de
les rendre plus efficaces du point de vue énergétique.

€

Promoteur du projet

Sociétés de tiers financement en France
SEM Post’if et SPEE Picardie ont déjà signé des accords spécifiques.

Localisation

Partout en France

Montants investis

Investissement du FEIS jusqu’à 400 millions d’euros pour un total
d’investissements mobilisés de 800 millions d’euros.

Valeur ajoutée de
l’investissement du FEIS

La possibilité de réaliser des prêts de long terme grâce au FEIS ainsi
que l’implication de la BEI dans le projet vont inciter les banques et
les investisseurs privés à participer au financement de la rénovation
énergétique des bâtiments privés.

Impact économique
et social

Ce projet devrait créer 6 000 emplois durant la phase de travaux de
rénovation et devrait permettre de réaliser des économies d’énergie
totales à hauteur de 288 000 MWh, soit la consommation de près de
10 000 ménages en France.

INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT D’UNE COOPÉRATIVE LAITIÈRE
EN NORMANDIE

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION DURABLE DE FRICHES INDUSTRIELLES
EN MILIEU URBAIN
Le FEIS a participé au premier tour de table du fonds Ginkgo 2
actif dans la rénovation de friches industrielles urbaines. Gingko 2
vise à revaloriser durablement des anciens sites significativement
pollués, principalement en France et en Belgique, dont il propose la
reconversion environnementale, économique et sociale. Il travaille
avec les propriétaires fonciers de sites pollués, les collectivités
territoriales, les développeurs-constructeurs et les utilisateurs
finaux. La première génération de ce Fonds, Gingko 1, avait permis
de réhabiliter 7 friches industrielles françaises et belges, créant ainsi
200 000 m2 de droits à bâtir au cœur d’agglomérations majeures,
plus de 3 000 logements et 5 000 emplois induits.

€

Promoteur du projet

Ginkgo

Localisation

Sites industriels urbains en France et en Belgique

Montants investis

Le FEIS a investi 30 millions d’euros dans le fonds Ginkgo 2, dont
l’objectif de levée total est 140 millions d’euros. La Caisse des Dépôts
a aussi investi 30 millions d’euros.

Valeur ajoutée de
l’investissement du FEIS

L’engagement du FEIS dès le premier tour de table devrait permettre
à Ginkgo 2 de sécuriser au plus vite la prise en main de sites en
attente de réhabilitation urgente. Il facilite aussi la participation
d’autres investisseurs privés dans le fonds.

Impact économique
et social

Le fonds Ginkgo 2 devrait permettre de créer 350 000 m2 de
nouveaux droits à construire, soit environ 5 000 logements et 8 500
emplois équivalent temps plein induits.

FINANCER LES PME INNOVANTES PARTOUT EN FRANCE
Grâce à la garantie européenne du FEIS, le Fonds européen
d’investissement (FEI), composante du Groupe BEI spécialisée dans
le financement des PME, a signé un accord avec la banque publique
d’investissements Bpifrance, visant à accroître les prêts aux PME et
aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) innovantes françaises.
Ce nouvel accord permet à Bpifrance de participer au financement
d’entreprises innovantes en France pour un montant total de 420
millions d’euros sur les deux prochaines années grâce à deux
nouveaux outils de financement, le Prêt Innovation pour le lancement
industriel et la mise sur le marché d’innovations de PME et ETI et le
Prêt Amorçage Investissement pour renforcer la structure financière
des jeunes entreprises qui réalisent une levée de fonds.

Le FEIS participe au financement de la construction d’une usine de
produits laitiers ultra-moderne en Normandie. Cette nouvelle unité
de production de 35 000 m2 permettra à la coopérative agricole
Maîtres Laitiers du Cotentin d’honorer un appel d’offres qu’elle a
gagné auprès du distributeur chinois Synutra pour la production de
lait infantile. Ce contrat de plus de 10 ans prévoit l’expédition de 700
millions de briquettes de lait par an. Grâce à cette nouvelle usine,
la coopérative va aussi développer son activité à l’international et
moderniser sa production de crème et de beurre.

€

Promoteur du projet

Coopérative agricole laitière : Les maitres laitiers du Cotentin

Localisation

Méautis, Manche (Normandie)

Montants investis

Prêt de 55 millions d’euros du FEIS pour un montant total
d’investissements de 124.5 millions d’euros

Valeur ajoutée de
l’investissement du FEIS

La participation du FEIS au financement du projet par un prêt de
longue durée a permis de mobiliser d’autres banques pour financer
un projet au niveau de risque élevé.

Impact économique
et social

L’usine permettra la création de 200 emplois durables dans la région.

€

Promoteur du projet

Bpifrance

Localisation

Partout en France

Montants investis

Le FEIS garantit à hauteur de 200 millions d’euros un montant total
de prêts par Bpifrance de 420 millions d’euros.

Valeur ajoutée de
l’investissement du FEIS

Cette opération permet d’accélérer le financement d’entreprises
innovantes en leur offrant de meilleures conditions de financement
et en augmentant le plafond d’intervention maximum par opération.

Impact économique
et social

Ce projet doit permettre le financement de xxx PME et la création de
xx emplois.

