La Caisse des Dépôts a notamment pour métier d'être la banque des territoires et du développement des entreprises.

Investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique, le groupe Caisse des Dépôts fait du
développement des PME une de ses priorités et mobilise ses moyens en faveur des PME, principalement dans deux directions :
. CDC Entreprises, filiale de la Caisse des Dépôts, a pour mission de développer le marché
du capital investissement, afin d’accroître le financement des PME innovantes ou à fort potentiel de croissance.
. La Caisse des Dépôts investit dans des domaines qui créent un
environnement favorable aux entreprises : l’immobilier d’activité (parcs technologiques, immobilier industriel et tertiaire, reconversion de
friches industrielles, zones franches urbaines), les infrastructures de télécommunication à haut débit et les services numériques dédiés au
financement des entreprises. Avec son réseau de 25 directions régionales, en métropole et en outre-mer, elle agit au plus près des
territoires, dans une relation de proximité avec ses partenaires locaux.
Depuis le CIADT du 14 septembre 2004, la Caisse des Dépôts a mobilisé ses moyens en priorité vers les pôles de compétitivité. Elle les
accompagne à leur demande, selon les formes de partenariats adaptés aux particularités de chaque pôle :
: le montage de projet de pôles de compétitivité est généralement complexe et doit faire appel à des solutions
originales, tant dans le domaine juridique que financier. La Caisse des Dépôts met à la disposition des pôles son expérience dans le
montage de partenariats public-privé locaux et son expertise en ingénierie pour mettre au point le montage des pôles.
, tant pour le portage immobilier, que pour l’exploitation, la gestion et
l’animation des projets : société de droit privé (SAS, SCI, SA..) ou d’économie mixte
. Ces capitaux pour la création et le
développement d’entreprises innovantes sont apportés par les fonds d’investissement nationaux et régionaux financés par CDC
Entreprises.
avec le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et
, la Caisse des Dépôts amplifie son rôle de d’investisseur de long terme
dans le soutien aux pôles.
Elle prévoit également des
pôles.

destinées à améliorer le contexte de financement des PME des

appartenant à des pôles de compétitivité financées par CDC Entreprises, via des fonds de capitalinvestissement régionaux ou nationaux du portefeuille de CDC Entreprises ;
, profitant aux entreprises innovantes en création et à leurs
premiers stades de développement ;
ont été réalisés au sein de pôles de compétitivité mondiaux ou à vocation mondiale, 100 M€ dans l’immobilier
d’entreprises ou dans les infrastructures numériques.

(micro et nanotechnologies - Grenoble-Isère) : participation au capital de la Sem
Minatec pour le portage de quatre bâtiments : plate-forme de recherche, locaux d’enseignement, maison des micro et nanotechnologies,
bâtiment des hautes technologies ;
(vaccins et diagnostics Lyonbiopôle) : participation de 1 M€ dans la SAS Stam Rei pour la réalisation d’un immeuble pour
accueillir les jeunes entreprises innovantes ;
) : participation dans une SAS de portage immobilier à Bayonne (Turboméca), ingénierie du
Technowest-aéroparc à Bordeaux ;
: montage en partenariat public-privé (PPP) de cette plate-forme de recherche translationnelle
(lien recherche-industrie), investissement de la Caisse des Dépôts avec les Caisses d’Epargne et Icade ;

(Aquitaine) : création d’une structure de portage pour un
bâtiment industriel ;
(textile, Nord Pas de Calais) : participation envisagée dans la société d’exploitation du Centre Européen des textiles innovants,
qui est un centre de prototypage et d’essais industriels au carrefour de la recherche et de la production.
Le site de la Caisse des Dépôts
www.cdcentreprises.fr
Le site de France-Investissement
Un bilan d’activité encourageant pour les fonds affiliés de CDC Entreprises dans les PME des pôles

