Medicen Paris Region et la Banque de France signent une
convention pour soutenir la croissance des TPE
Il s’agit de la première convention de partenariat entre la Banque
de France et un pôle de compétitivité
Paris, le 3 octobre 2017 - Medicen Paris Region, premier pôle de compétitivité
d’Europe en santé, et la Banque de France annoncent aujourd’hui la mise en place d’un
partenariat en vue de soutenir les Très Petites Entreprises (TPE) dans leur
développement, de valoriser l’esprit d’entreprendre, et de les accompagner dans la
prévention des difficultés financières et administratives.
Les TPE sont des entreprises de moins de 10 personnes, dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 2M€. On compte près de trois millions d’entreprises répondant à ces critères
en France. Elles emploient 20% des salariés et représentent 20% de la valeur ajoutée
créée par l’ensemble des entreprises1.
Le développement des TPE constitue donc un enjeu majeur pour la croissance, l’emploi et
la vitalité du tissu économique français. Cependant, un nombre important de dirigeants
de TPE ne bénéficie pas pleinement des outils mis à leur disposition pour répondre à des
problématiques de création, de financement, d’accès au crédit, de gestion, de
développement, de transmission, de recours aux procédures amiables et collectives...
En unissant leurs expertises, Medicen Paris Region et la Banque de France vont relayer
vers les dirigeants de TPE les informations nécessaires à leur développement. Les deux
organismes mettront en place des échanges d’information et de documentations, ainsi
que des actions de communication croisées. Ils présenteront leurs missions et services
respectifs aux dirigeants de TPE, tout en les orientant vers l’organisme le plus à même
de les aider dans leur développement.
Depuis septembre 2016, la Banque de France a mis en place des correspondants formés
aux spécificités des très petites entreprises dans tous les départements français (96 en
métropole et 6 en outre-mer). Selon les demandes des dirigeants de TPE, ces
correspondants, en lien avec leur alter ego de Medicen, pourront orienter les chefs
d’entreprise vers les services compétents du pôle. De la même manière, les
interlocuteurs TPE de Medicen pourront les mettre en relation avec les correspondants de
la Banque de France.
« L’implantation territoriale de la Banque de France lui confère une bonne connaissance
du tissu économique local », indique Alain Gerbier, Directeur des Entreprises à la Banque
de France. « Grâce à notre expertise mise au service des entreprises, nous sommes
l’interlocuteur naturel pour aider les TPE à découvrir les réseaux professionnels
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de répondre à leurs besoins et interrogations. »
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« Cet accord s’inscrit pleinement dans la stratégie globale de Medicen, qui consiste à
accompagner les entreprises de la santé dans leur croissance », souligne Christian
Lajoux, Président de Medicen Paris Region. « Les TPE représente 54% des adhérents du
pôle, notre objectif est de permettre à ce vivier d’entreprises innovantes et dynamiques
de venir grossir les rangs des PME, qui comptent actuellement pour 28% de nos
adhérents. Il est stratégique de mettre en place des actions structurantes
d’accompagnement des TPE pour faire émerger de futurs leaders mondiaux. »
A propos de la Banque de France
Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie monétaire, la
stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la
zone euro et la met en œuvre en France ; elle propose de nombreux services aux entreprises et
aux particuliers.
www.banque-france.fr
A propos de Medicen Paris Region
Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à
rayonnement national et international. Il mobilise plus de 300 entreprises, organismes
académiques, hôpitaux et collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Îlede-France en premier cluster de santé d’Europe. Son activité se concentre autour de cinq axes
stratégiques : diagnostic biologique, imagerie diagnostique et interventionnelle, médecine
régénératrice et biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine translationnelle. En étroite
collaboration avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de
Medicen Paris Region consiste à :
•
faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé
dans le but de les transformer en valeur économique et en emplois
•
accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international
•
renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant
plus de 50% des sciences de la vie en France
Depuis la création du pôle en 2005, 62 produits innovants ont été commercialisés dans les
domaines de l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 292 projets ont été
labellisés et financés par l’Etat (Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance,
l’Agence Nationale de Recherche, le Fonds Européen de Développement Régional, les
Investissements d’Avenir et/ou par les collectivités territoriales, la Région Île-de-France. Cela
représente un investissement total de 1,9 milliard d’euros et 533 millions d’euros d’aides publiques.
www.medicen.org
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