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Faire de la France un grand pays d’innovation et
d’entrepreneurs, c’est une ambition nationale.
Soutenir l’innovation et la croissance des PME à
toutes les étapes de leur cycle de vie, favoriser le
développement d’entreprises de taille intermédiaire
pour qu’elles deviennent de grands leaders
internationaux, c’est notre mission, et, dans la crise
économique que nous connaissons, cela reste plus
que jamais notre priorité.
Grâce à nos métiers complémentaires que sont le
soutien de l’innovation, la garantie des prêts bancaires
et des interventions des organismes de fonds propres,
le cofinancement des investissements et la mobilisation
des comptes clients au côté des banques, nous
disposons d’une gamme complète pour répondre aux
besoins des PME.
Jamais leurs attentes n’ont été aussi fortes. Nos
équipes, nos produits et nos services sont mobilisés
pour y répondre.

François Drouin
Président-Directeur général d’OSEO
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Donner aux entreprises les moyens d’innover
Renforcer leur trésorerie
Favoriser leur croissance
Les accompagner à l’international
Dynamiser les créations d’entreprise
Faciliter leur transmission

OSEO s’engage à

Les PME sont au cœur de la croissance économique et de
l’emploi. La recherche et l’innovation sont des atouts décisifs pour
leur développement.
Accompagner l’entreprise à chaque étape du développement de son projet.
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En lui apportant expertise et ingénierie de projet depuis l’étude de
faisabilité jusqu’au lancement industriel et commercial de l’innovation.

OSEO accompagne en priorité
les projets les plus risqués et les plus
prometteurs des entreprises de taille
moyenne.

OSEO, premier acteur du soutien
de l’innovation en France, est au cœur
d’un réseau de partenaires régionaux,
nationaux et européens, qui apportent
des financements et des compétences complémentaires sur les plans
scientifiques, techniques, financiers
et marketing.

Les Réseaux de Développement
Technologique (RDT), soutenus
par OSEO, ont pour objectif de
familiariser les petites entreprises
avec l’innovation.

INN OVAT ION
L’Avance remboursable
C’est un financement à moyen ou long terme, sans garantie, avec un différé d’amortissement
de plusieurs années.
Elle finance essentiellement les dépenses immatérielles : dépôts et extension de brevets,
prestations et conseils extérieurs, frais de personnel…
Ce produit permet de partager les risques avec l’entreprise : son remboursement est lié au
succès du projet.

Partager avec l’entreprise les risques de l’innovation
Afin d’être au plus près des
besoins des entreprises, OSEO est
présent dans 42 implantations réparties sur l’ensemble du territoire.

OSEO propose une gamme de
produits simples et rapides à mettre
en place : subventions et avances
remboursables.

OSEO mobilise ses partenaires,
collectivités territoriales, banques et
organismes de capital-risque, pour
offrir des financements complémentaires adaptés à chaque situation : Prêt Participatif d’Amorçage,
Contrat de Développement Innovation
pour le lancement industriel et
commercial, mobilisation des
créances dans le cadre du Crédit
Impôt Recherche pour renforcer la
trésorerie.
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Aujourd’hui, l’innovation doit être collaborative pour rassembler
les meilleures compétences, développer des innovations de rupture,
réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché.

Faire émerger des projets stratégiques à forte valeur
ajoutée
OSEO propose un nouveau programme d’Innovation Stratégique
Industrielle (ISI) pour financer les projets collaboratifs qui associent PME
innovantes et Entreprises de Taille
Intermédiaire (ETI), sous forme d’un

dispositif original d’aide de 3 à 10 millions d’euros, associant subvention
et avance remboursable. L’objectif
du programme ISI est de contribuer
à créer et renforcer de nouveaux
champions européens ou mondiaux.

Renforcer la participation des PME aux projets des pôles
de compétitivité
OSEO, présent dans chaque
région, participe aux instances de
décision des financements des pôles
de compétitivité dans le cadre du
Fonds Unique Interministériel (FUI).
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OSEO a mis en place un
Extranet sécurisé pour faciliter la
participation de tous les acteurs,
notamment les PME, dans les
projets de pôles de compétitivité.

INN OVAT ION
IT-Diab : un projet d’innovation stratégique industrielle (ISI)
Ce projet soutenu par OSEO répond à un problème majeur de santé publique : éviter le basculement du pré-diabète vers le diabète déclaré, qui touche 6 % de la population mondiale.
Porté par GENFIT, le consortium réunit des acteurs industriels dont Genoway, Roowin, Spibio
et académiques, CNRS, CHU Lille, CHU Nantes…
Ce concept novateur associe diagnostic et thérapie et permet une médecine plus person
nalisée.

« Investir avec OSEO, c’est à la fois procurer aux
entreprises un puissant levier auprès des banques et se
donner les moyens de financer l’innovation, indispensable
au développement économique de demain. »

Marie-Guite Dufay

Présidente du Conseil
régional de Franche-Comté
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Ouvrir aux entreprises françaises les programmes européens et
internationaux de recherche, développement et d’innovation
OSEO aide les entreprises
françaises à participer aux pro
jets collaboratifs transnationaux :
Programme Cadre de Recherche et
Développement de la Commission
Européenne (PCRD), ERA-Nets,

EUREKA, Eurostars… ou encore
conduits dans le cadre de coopérations avec certains pays (Brésil,
Russie, Inde, Chine, États-Unis,
Canada, Israël, Maroc, Tunisie).

Renforcer son partenariat avec la Banque Européenne
d’Investissement
La BEI soutient l’effort d’OSEO
en faveur du financement des
PME pour faire émerger davan-
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tage d’entreprises de taille intermédiaire et favoriser leurs projets
innovants.

INN OVAT ION
TÉMOIGNAGE
V E R G N E T
Marc Vergnet
PDG

OSEO Centre accompagne depuis plusieurs
années le spécialiste français de l’éolien
de moyenne puissance. La société Vergnet
conçoit, fabrique et installe des aérogénérateurs dans une gamme de puissance
de 275 kW à 1 000 kW.
Tournée vers l’international, elle s’est positionnée sur le marché des éoliennes destinées
aux zones géographiques à problématique complexe
(Farwind®) : zones cycloniques, difficiles d’accès, insulaires, semi-désertiques…
À ce jour, plus de 600 éoliennes sont installées. OSEO
soutient le développement de ces projets innovants,
le dernier portant sur un aérogénérateur anticyclonique
(1 000 kW).
OSEO a accordé à Vergnet la qualification « Entreprise
innovante au titre des FCPI (Fonds Communs de Placement
dans l’Innovation) ». Vergnet fait, en outre, partie des trois
Pôles de compétitivité : S2E2, DERBI et Sinergîle.
« OSEO finance nos innovations, mais bien plus, il joue le
jeu d’un véritable partenaire. La collaboration avec OSEO
s’inscrit dans le temps, dans la fidélité ; cela fait plus de
10 ans que les équipes d’OSEO soutiennent nos projets
innovants. »

Nos engagements 2009
5 000 projets d’innovation :
•  500 millions d'euros en subventions et avances remboursables pour la R&D et l’innovation  
• 700 millions d’euros de prêts bancaires pour l’innovation, garantis par OSEO
• 120 millions d’euros de Contrats de Développement Innovation
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Les délais de paiement supportés par les PME restent une source de
fragilité et un obstacle à leur croissance. Elles ont DES DIFFICULTÉS
à accéder au financement, plus encore en période de crise.
Financer les créances des PME sur les grands comptes
publics et privés
OSEO avance aux PME le produit
de leurs ventes dès la facturation
pour qu’elles ne soient pas pénalisées
par le délai de paiement des grands
comptes, avec le produit Avance + et
le service en ligne
.

OSEO en partenariat avec
l’Ordre des experts-comptables et
le Groupe Moniteur favorise l’accès
des PME aux grands comptes publics
et privés par le service en ligne
reseaucommandepublique.fr

Apporter des solutions aux difficultés de trésorerie des
entreprises dans le cadre du plan de relance de l’économie
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Le
Fo n d s
de
garantie
« Renforcement de la Trésorerie »
permet de garantir la consolidation à moyen terme de
crédits de trésorerie accordés par
les banques, ou encore l’octroi de
nouveaux concours, en particulier
durant la période de mise en œuvre
de la loi sur la réduction des délais
de paiement.

Le Fonds de garantie « Lignes
de Crédit Confirmées » garantit les
crédits de trésorerie accordés par
les banques pour permettre aux
entreprises de traverser la crise.
Ce plan concerne les Petites et
Moyennes Entreprises (PME : moins
de 250 salariés) et les Entreprises de
Taille Intermédiaire (ETI : de 250 à
5 000 salariés).

TRÉ SOR ERIE
TÉMOIGNAGE
SERAM Group
Régina Ghiretti
Directeur général

Entreprise industrielle de 110 personnes,
SERAM Group fabrique des grues, des
convoyeurs, des broyeurs, etc., pour le
marché des déchets ferreux et le déchargement portuaire. Elle fournit les plus
grandes places mondiales et est leader dans
le domaine de la manutention grâce à un
système d’équilibrage breveté de la grue.
Seram a été créée en 1973 et a été rachetée en 2000.
Depuis cette époque, OSEO Languedoc-Roussillon
accompagne l’ensemble de ses projets.
« Comme toutes les entreprises industrielles, SERAM
Group subit de plein fouet la crise actuelle. Depuis
septembre 2008, notre carnet de commandes s’est contracté
brutalement et nos fournisseurs exigent désormais d’être
payés au comptant. Ayant appris par la presse les mesures
gouvernementales contenues dans le plan de soutien aux
PME, j’ai contacté OSEO. Son intervention nous a permis
l’octroi de 2,5 millions d’euros de crédits bancaires. »

Nos engagements 2009
Répondre aux besoins de trésorerie des entreprises, notamment dans la conjoncture actuelle :
•  5 milliards d’euros de créances financées au profit de 7 000 PME (Avance +)
• 5 milliards d’euros de prêts pourront être garantis par OSEO dans le cadre du Plan de Relance
•   2 milliards d’euros de prêts bancaires garantis par OSEO avec le Fonds « Renforcement de la Trésorerie »
•   2 milliards d’euros de prêts bancaires court terme garantis par OSEO avec le Fonds « Lignes de Crédit Confirmées »
•   1 milliard d’euros de prêts bancaires garantis par OSEO en faveur des entreprises de taille intermédiaire
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La faible taille des PME françaises est un frein À la conquête de
nouveaux marchés et au financement de leur développement.
Permettre le financement des investissements les plus
ambitieux
OSEO accompagne les banques
pour l’obtention de financements
par crédit-bail ou par prêt à moyen
ou long terme.

Par ses interventions en garantie,
OSEO ouvre également l’accès au
crédit bancaire pour le financement
de l’innovation.

OSEO propose un prêt complémentaire à celui des banques, le Contrat
de Développement, pour financer les
dépenses immatérielles (recrutement,
publicité…) et l’augmentation des besoins
en fonds de roulement.

OSEO est un acteur de premier
plan, aux côtés des banques, dans le
secteur des énergies renouvelables
et des écotechnologies.

Renforcer les fonds propres des PME
OSEO apporte sa garantie auprès
des capitaux-risqueurs. Près de la
moitié des montants investis en capitalrisque au profit des entreprises de moins
de 7 ans bénéficient d’une garantie
OSEO.

OSEO favorise les rencontres
entre entrepreneurs et investisseurs en
rendant les PME éligibles aux FCPI
et au moyen de services en ligne
(OSEO capital PME et INVESTnet).

Mettre en relation les PME et les grands comptes
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OSEO et le Comité Richelieu
contribuent à établir des liens entre les

PME innovantes et les grands comptes
(publics et privés), avec le Pacte PME.

CROISSANCE
TÉMOIGNAGE
PHARMASTER
Nicole Martin-Spittler
PDG

Nos engagements 2009

Pharmaster est un laboratoire fabriquant
des médicaments liquides stériles pour
l’ophtalmologie et l’ORL pour le compte
de grands laboratoires pharmaceutiques.
La fabrication et le remplissage de ces
médicaments se font en salles blanches
et requièrent des investissements très
importants (process, station d’eau purifiée,
générateur vapeur, autoclaves, machines de remplissage et
de mise sous étui, vignettage, etc.).
OSEO Alsace est intervenu dans le développement
de Pharmaster à chaque étape importante : en 1996,
construction d’un site de production ; en 2001, construction
d’un hall de stockage et en 2004, construction d’une nouvelle
unité permettant de tripler la capacité de production et de
créer 30 emplois. Le montant de ce dernier investissement
représentait 80 % du chiffre d’affaires au moment du
démarrage du projet. La moitié était constituée par le
bâtiment et les installations classées, l’autre moitié par le
matériel et les équipements.
Pharmaster a de nouveau fait appel à OSEO Alsace pour
contribuer à une part importante de l’investissement
immobilier et garantir l’engagement des banques
sur le financement du matériel et des équipements.
« Les résultats sont là : 13 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2008, soit + 40 % depuis la mise en route
de cette nouvelle unité en 2006 dont 90 % à l’export,
15 recrutements prévus d’ici 2011. »

22 000 projets de développement :
•  1,3 milliards d’euros de prêts bancaires pour la croissance, garantis par OSEO
•  2,5 milliards d’euros en cofinancement aux côtés des partenaires bancaires pour favoriser
le financement de plus de 6 milliards d’euros d’investissements
•  350 millions d’euros d’investissement des capitaux-risqueurs garantis par OSEO
•  300 qualifications « Entreprises innovantes au titre des FCPI »
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l’international demeure UN cap DIFFICILE À FRANCHIR POUR LA
PLUPART DES PME.

Soutenir le développement à l’international des PME
OSEO partage les risques des
partenaires bancaires grâce au
Fonds de Garantie International.

OSEO garantit directement les
apports en fonds propres des PME
à leurs filiales à l’étranger avec le
Fonds FASEP Garantie.

En complément des banques,
OSEO finance les dépenses immatérielles (salaires, études de marché,
communication…) avec le Contrat de
Développement International.

Le partenariat OSEO-UBIFRANCE,
signé en 2008, a donné naissance au
tout nouveau Prêt Pour l’Export.

Le Fonds FASEP Garantie
Il permet de parer au risque d’échec d’une implantation à l’étranger.
Exemple : une entreprise investit 100 000 euros dans la création d’une filiale. Cinq ans plus
tard, elle doit fermer sa filiale. OSEO lui rembourse alors 50 % de son apport initial, soit
50 000 euros.
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INTERNATIONAL
Le Prêt Pour l’Export (PPE)
Rapide à obtenir, le Prêt Pour l’Export est un prêt sans garantie, d’un montant compris
entre 20 000 et 80 000 euros, d’une durée de 6 ans, à taux fixe et avec un an de différé,
en partenariat avec Ubifrance.

TÉMOIGNAGE
AXON’CABLE
Joseph Puzo
PDG

Axon’Cable est leader français du câblage
haute technologie. OSEO ChampagneArdenne soutient les projets d’Axon’
Cable.
Point fort d’Axon’Cable : sa présence à
l’international. « Quand nous créons
100 emplois à l’étranger, cela entraîne la
création de 25 emplois à Montmirail. Au total, notre effectif
est réparti à 50/50 entre la France et l’étranger. Et nous
réalisons environ les deux tiers de notre chiffre d’affaires à
l’international dans l’aéronautique, le spatial, l’automobile,
les télécommunications, l’électronique grand public… »
Axon’Cable a bénéficié de la garantie internationale FASEP
pour son développement en Chine.
« Nous y sommes depuis 2000. Il est très difficile d’emprunter
en Chine comme d’emprunter en France pour un investissement en Chine. Or, nous voulions développer le marché des
ordinateurs portables équipés de communication sans fil
haut débit. Axon’Cable a obtenu 1,5 millions d'euros grâce à
la garantie FASEP, ce qui nous a permis d’acheter des machines pour produire des câbles miniaturisés. Nous employons
200 personnes en Chine, ce qui est intéressant pour nous
car le développement de la mini informatique continue même
dans le ralentissement économique général. »
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Permettre aux PME d’accéder aux programmes internationaux
de collaboration technologique

Lors du montage d’un projet,
OSEO apporte ses conseils et une
aide financière spécifique avec l’Aide
au Partenariat Technologique (APT).

OSEO finance les projets réalisés
dans le cadre de programmes
européens : ERA-Nets, EUREKA,
Eurostars, Europole.

OSEO est le Point de Contact
National PME du 7 e Programme
Cadre de Recherche et Développement (PCRD). Sa mission consiste
à sensibiliser et informer les chercheurs et industriels français, en
partenariat avec l’Ademe, le CEA,
les Centres Techniques Industriels,
l’Inserm, l’Inra et Ubifrance.

OSEO participe aux financements
des partenariats technologiques
bilatéraux conduits avec des entreprises de pays à fort potentiel :
Brésil, Russie, Inde, Chine, Etats-Unis,
Canada, Israël, Maroc, Tunisie.

Nos engagements 2009
1 000 projets à l’international :
• 450 millions d’euros de prêts bancaires pour l’international, garantis par OSEO
•   50 millions d’euros de Contrats de Développement International et Prêts Pour l’Export (PPE)
•   60 dossiers FASEP
• 150 projets de coopération européenne et internationale au titre de l’innovation
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INTERNATIONAL
Eurostars
Ce programme a pour vocation de soutenir les PME de haute technologie et à fort potentiel
de croissance, dans le cadre de projets innovants et développés en partenariat européen. Initié
par EUREKA, ce programme est financé par les 30 Etats membres d’Eurostars et par la Commission
européenne. OSEO y consacre 6 millions d’euros sur un programme de 50 millions d’euros
par an.

TÉMOIGNAGE
EXALEAD
François Bourdoncle
Co-fondateur

Une entreprise créée par des pionniers de
moteurs de recherche Web.
« Nous sommes surtout connus du grand public
pour exalead.com, un moteur de recherche pour
particuliers. Mais notre véritable métier consiste à
vendre aux entreprises des moteurs de recherche
permettant d’optimiser l’accès à l’information ».
Leader en France des moteurs de recherche d’entreprises et
numéro 3 dans le monde, les solutions Exalead sont aujourd’hui
utilisées par des leaders mondiaux dans les domaines de la
banque, des services financiers, des médias, de la recherche, de
la distribution…
OSEO a accompagné l’entreprise Exalead dans le cadre d’un projet
Eurostars : OpenSem. Ce projet compte parmi ses partenaires une
PME portugaise. Il vise à unifier et rendre accessible sous forme
de web services le meilleur des technologies de web sémantique
dans les langues les plus parlées au monde.
Ce projet démarré en juillet 2008 représente un coût total de
1,6 millions d’euros sur 2 ans. OSEO l’a subventionné à hauteur
de 40 % pour sa partie française.
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Plus de 300 000 entreprises sont créées chaque année
en France.
Une création qui bénéficie d’un financement et d’un
accompagnement appropriés voit ses chances de succès
augmenter de plus de 50 %.

Faciliter l’accès des créateurs d’entreprise au crédit
bancaire
OSEO garantit les prêts à moyen
terme accordés par les banques pour
le financement de la création.
OSEO complète le crédit bancaire obtenu grâce au Prêt à la
Création d’Entreprise (PCE). Le PCE
est accordé par la banque. 100 000
créateurs en ont bénéficié depuis
décembre 2000. Plus de 120 000
emplois ont ainsi pu être créés.
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OSEO soutient le développement
des jeunes entreprises. Avance +
Jeune Entreprise, créé en 2008,
leur permet de mobiliser auprès
d’OSEO la trésorerie nécessaire à
leur développement.

CR ÉATI ON
Le Prêt à la Création d’Entreprise (PCE)
Il s’adresse à toutes les entreprises en phase de création.
Il finance la trésorerie de départ, les investissements immatériels (frais commerciaux, publicité…)
à concurrence de 7 000 euros maximum sans caution personnelle ni garantie sur l’entreprise.
Il complète un premier prêt bancaire à plus de 2 ans qui peut être garanti jusqu’à 70 % par OSEO.
Le banquier accorde le PCE par délégation d’OSEO et informe OSEO via un extranet dédié.
Le prêt est décaissé sous 10 jours.

TÉMOIGNAGE
BANQUE POPULAIRE
Michel Verlhac
Responsable création

reprise d’entreprise et partenariats
de la Banque Populaire Rives de Paris

« L’accompagnement du jeune entrepreneur est une tradition chez les Banques
Populaires. Naturellement, le Prêt à la
Création d’Entreprise d’OSEO couplé à
un crédit Banque Populaire a trouvé sa
place dans l’offre de crédits de la Banque.
Ce type de prêt a séduit les conseillers par
son originalité. OSEO apporte un complément de trésorerie au chef d’entreprise, aux côtés de la
banque qui octroie le crédit d’investissement.
La délégation de décision accordée au banquier permet de
conserver et de renforcer la relation client-banque, qui est
si importante en phase de création. »
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80 % des créations d’entreprises innovantes soutenues par OSEO
passent le cap des 5 ans.

Soutenir les jeunes entreprises innovantes
OSEO accorde des avances à
taux zéro, remboursables en cas de
succès.

OSEO facilite l’accès au capitalrisque avec le Prêt Participatif
d’Amorçage (PPA).

OSEO délivre la qualification
« entreprise innovante » qui donne
accès à l’intervention des Fonds
Communs de Placement dans
l’Innovation (FCPI).

OSEO favorise la rencontre entre
PME et investisseurs en capital, grâce
aux services en ligne INVESTnet et
OSEO capital PME.

Le Concours National d’Aide à la Création
d’Entreprises de Technologies Innovantes
Ce concours est organisé chaque année par le Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
En 2008, 1 174 dossiers ont été étudiés par OSEO. 170 porteurs de projets issus de
toutes les régions ont bénéficié d’une subvention allant jusqu’à 450 000 euros.
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CR ÉATI ON
TÉMOIGNAGE
ALLEGORITHMIC
Sébastien Deguy
Président

Allegorithmic est une société éditrice de
logiciels innovants pour la 3D et le jeu vidéo
en particulier. Elle est spécialisée dans la
création de logiciels et middleware dédiés
à la texture, reposant sur des approches
brevetées. Les clients et partenaires de la
société comptent parmi les leaders de la
profession, comme Intel, NVidia, Dassault
Systèmes, Microsoft, NCSoft, Autodesk, Epic Games, Emergent
Games Technologies, etc.
OSEO Auvergne soutient Allegorithmic depuis sa création
en 2003 : subventions du Concours national (voir encadré p. 18),
avances remboursables pour les projets d’innovation,
garanties sur prêt bancaire et un Prêt Participatif d’Amorçage
(PPA) qui lui a permis de réaliser une levée de fonds de plus
de 700 000 euros.
« OSEO nous a permis de protéger nos acquis en perfectionnant
nos techniques et de conduire un travail de recherche nous
permettant d’entrevoir le long terme avec sérénité. Finalement,
le PPA et la garantie ont été clés pour Allegorithmic.
Aujourd’hui, notre société compte 25 personnes et ouvre des
bureaux à Séoul et Beijing après une représentation déjà active
en Amérique du Nord, en particulier en Californie. »

Nos engagements 2009
45 000 créations d’entreprises :
•  2,5 milliards d’euros de prêts bancaires pour la création, garantis par OSEO
•  118 millions d’euros de Prêts à la Création d’Entreprise (PCE) pour 23 000 entrepreneurs
•    17 millions d’euros de Prêts Participatifs d’Amorçage (PPA)
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Plus de 60 000 entreprises sont transmises chaque année. Celles qui
bénéficient d’un financement bancaire ont un taux de succès deux
fois plus élevé. Une transmission réussie permet de préserver quatre
emplois en moyenne.
Partager le risque de ses partenaires bancaires
OSEO garantit les prêts accordés
aux repreneurs par les banques.
Cette garantie peut être abondée
par les conseils régionaux.
OSEO complète le financement
bancaire par des prêts sans garantie :

- Le Prêt à la Création d’Entreprise
(PCE) pour une première installation
par rachat de fonds de commerce.
- Le Contrat de Développement Trans
mission (CDT) pour faciliter les reprises
de PME à potentiel de croissance. Il
est assorti d’un différé de deux ans.

Développer la mise en relation entre cédants et repreneurs

Sur oseo.fr, les repreneurs peuvent consulter 45 000 affaires à
reprendre, proposées par les réseaux
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consulaires, les fédérations professionnelles et des acteurs privés et
associatifs.

TRANSMIS SION
TÉMOIGNAGE
La Royale Normande
Pascal Gravelle
gérant

Spécialiste de la fabrication de chocolats
haut de gamme, l’entreprise La Royale
Normande prend un nouveau départ avec
l’aide d’OSEO Haute-Normandie.
En 2008, 4 salariés prennent la succession
de l’entreprise avec pour objectifs de
moderniser la production, réviser la politique
commerciale et exporter au sein d’une association créée en
Normandie : Normandy Gourmet International dont le but est
de conquérir les marchés anglais, belges et allemands avec
des spécialités normandes. L’entreprise réalise un chiffre
d’affaires de 1,6 millions d’euros et compte 15 personnes.
« OSEO Haute-Normandie nous a soutenu pour la reprise
en garantissant un prêt bancaire de plus de 800 000 euros
et en bouclant notre plan de financement par un Contrat de
Développement Transmission de 240 000 euros. »

Nos engagements 2009
5 000 projets de reprise :
•  1,3 milliards d’euros de prêts bancaires pour la transmission, garantis par OSEO
•   40 millions d'euros de Contrats de Développement Transmission
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• 4 000 projets d’innovation technologique
• 7 000 entreprises pour la mobilisation de leurs comptes clients
• 13 000 projets de développement dont 800 à l’international
• 45 000 créations d’entreprise
• 4 500 reprises-transmissions

S’ENGAGE
Avec 42 implantations régionales,
OSEO est présent sur l’ensemble du territoire.
Dans chaque région, ses experts sont là pour accompagner
les entrepreneurs et les aider à financer leurs projets.

Contact : oseo.fr
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OSEO a soutenu en 2008 plus de 70 000 entreprises

