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Marseille, le 29 avril 2020 
 
 

P.Factory débloque 200 000€  
pour soutenir ses startups accompagnées  

 
 

De nombreuses startups ont un accès limité aux Prêt Garanti par l’Etat 
 
Face à la crise actuelle, l’Etat a mis en place le Prêt Garanti par l’Etat (PGE), prêt distribué par 
les banques et garanti par l’Etat à 90%. Les partenaires bancaires étudient avec attention les 
demandes de prêts mais restent souverains dans leur décision d’accorder ces prêts et d’en 
fixer le montant. Parmi leurs critères d’appréciation figurent notamment l’apport de 
financements complémentaires et le niveau des fonds propres.  
 
De plus, un certain nombre de startups n’ont accès ni au PGE, ni au PGE-SI proposé par BPI 
France, car elles sont qualifiées « d’entreprises en difficulté » au sens de la réglementation 
européenne. C’est à dire dont les fonds propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital 
social. C’est souvent le cas de celles qui étaient en cours de préparation d’une levée de fonds, 
devenue très hypothétique dans le contexte du Covid-19.  

 
P.Factory débloque une enveloppe de 200 000€ pour renforcer les fonds 
propres des startups accompagnées 
 
Rendue possible par le soutien des actionnaires de P.Factory, la Caisse d’Epargne CEPAC, la 
Banque des Territoires et 60 entrepreneurs régionaux, cette offre s’adresse aux startups à 
fort potentiel de croissance : 
 

- accompagnées par P.Factory et dont l’accélérateur est actionnaire,  
- dont le Chiffre d’Affaires 2019 est supérieur à 100 000€. 

 
L’investissement peut se faire sous forme de capital, d’obligations convertibles ou de BSA Air 
et venir ainsi renforcer les fonds propres de l’entreprise.  
 
Ce dispositif permet de soutenir les startups accompagnées par P.Factory et complète ainsi la 
mobilisation de la Caisse d’Epargne CEPAC et de la Banque des Territoires pour le soutien de 
l’économie régionale dans le contexte inédit qu’on connait. Il permettra de créer un effet de 
levier avec des prêts tels que le PGE, le PGE-SI de BPI France, ou le dispositif French Tech 
Bridge proposé par BPI France pour attendre une levée de fonds.  
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A propos de P.Factory : 
 

Créé en 2014 par Patrick Siri et Bertrand Bigay, P.Factory est le premier accélérateur 
entrepreneurial du sud de la France et accompagne actuellement 70 startups. Il fait grandir 
les startups de la Région Sud en leur apportant du Chiffre d’Affaires, des financements et des 
privilèges, grâce à son réseau. P.Factory est au cœur de l’écosystème et travaille avec tous les 
acteurs qui souhaitent stimuler le développement économique et la création d’emplois dans 
la Région Sud.  
 
A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC :  
 
La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-
mer, est une banque coopérative, membre du Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 3 200 
collaborateurs, 312 000 sociétaires, 250 agences au service de près de 1,6 million de clients et 
10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux 
organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La Caisse 
d’Epargne CEPAC présente également une large palette de métiers spécialisés : financements 
structurés, capital investissement, et investissement immobilier. Banque de la diversité, la 
Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements et/ou 
collectivités territoriales (les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les 
Hautes-Alpes, la Corse, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la 
Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon). Elle opère sur 3 continents et 6 fuseaux 
horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son activité est désormais en 
Outre-Mer. Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et partenariat, 
qui s’articulent autour de 3 axes : le sport, la culture et la solidarité. 
 
A propos de la Banque des Territoires  
 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 
d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en 
prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle 
s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition 
de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires 
est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse 
des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 
Pour plus d'informations : www.pfactory.co 
 
Contacts :  
 

- P.Factory :    Charlotte Badie -  charlotte@pfactory.co   
- Caisse d’Épargne CEPAC :  Aline Moreau - aline.moreau@cepac.caisse-epargne.fr 
- Caisse des dépôts :  Esther Even - esther.even@caissedesdepots.fr 
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