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01,
Présentation du plan



Qu’est-ce que le Plan Relance Tourisme ?

• Pour soutenir les acteurs de la filière Tourisme, Bpifrance et la Banque des 

Territoires, en collaboration avec les Ministères de l’Économie et des Finances 

et de l’Action et des Comptes Publics, et les Régions de France ont développé 

une plateforme pour permettre à chaque entreprise d’identifier les différentes 

aides dont elle peut bénéficier.

• En fonction des différents critères (secteur d’activité, taille, région etc..), 

l’entreprise est redirigée vers les plateformes d’aides existantes et peut ainsi 

formuler ses demandes.
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https://www.plan-tourisme.fr/

https://www.plan-tourisme.fr/


Une complémentarité d’action 

• La Banque des Territoires intervient en fonds propres et en dette à long terme 

additionnelle :

• A la fois dans les projets immobiliers et d’infrastructures (SEM, SEML, 

foncières dédiées),

• Mais aussi, au cas par cas, au capital des sociétés de la filière, y compris 

exploitantes, ayant un fort caractère territorial et / ou public.

• Bpifrance intervient en financement de la filière, d’une part, et en fonds propres 

et quasi fonds propres, d’autre part, auprès des exploitants touristiques 

(entreprises, opérateurs), des TPE aux grandes entreprises cotées.
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L’offre de financement

Bpifrance

Financement



Prêt Tourisme et Prêt relance tourisme 

• Les Prêts Tourisme et Relance Tourisme

s’adressent aux TPE, PME, ETI exerçant dans le

secteur du Tourisme, rencontrant un besoin de

trésorerie lié à la situation conjoncturelle actuelle,

permettant ainsi de résoudre des tensions de

trésorerie passagères (et non structurelles) dans

l’attente d’un retour à des conditions normales

d’exploitation.

• Le Prêt Tourisme favorise également le

renouvellement de l’offre du secteur en finançant

les dépenses nécessaires au développement de

l’activité (notamment dans une démarche de

développement durable) et la transmission via

rachat de titres ou de fonds de commerce.

• Il sont réalisés en partenariat avec la Banque des

Territoires

QUOI ? 
• Montant :

• Prêt Tourisme de 50.000 € à 2.000.000 € 1

• Prêt Relance Tourisme de 50.000 € à 800.000 € 1

1/Les deux prêts sont cumulables dans la limite de 5 000 M€ tout prêt tourisme

confondu par groupe ;

• Le montant du prêt est au plus égal au montant des

fonds propres et quasi-fonds propres de l’entreprise.

• 2 à 12 ans, avec un différé d’amortissement en capital

allant de 6 à 36 mois maximum selon la durée de

remboursement.

• Taux fixe.

• Le Prêt Tourisme bénéficie d’une aide d’Etat relevant du

régime de minimis

• Le Prêt Relance Tourisme bénéficie d’une aide d’Etat

relevant du régime SA.56985 (2020/N) – France –

COVID-19

8



• TPE, PME, ETI selon définition européenne, situées en métropole et dans

les DROM/COM.

• Possédant 24 mois de bilan minimum.

• Secteur du Tourisme (comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, 

les voyages et les transports touristiques, le patrimoine, l’événement, etc.), 

sauf les entreprises en difficultés au sens de la réglementation Européenne.

Son assiette est constituée prioritairement par :

• Des besoins de trésorerie ponctuels,

• L’augmentation du BFR générée par la conjoncture,

• Les dépenses de rénovation, d’agrandissement, de formation, d’équipement,

de promotion, etc.

• La valeur d’achat de titres ou d’un fonds de commerce, dans le cadre d’une

transmission.

POUR QUI ? 

Prêt Tourisme et Prêt Relance Tourisme Covid 

Pour tout renseignement, contactez votre Direction régionale.
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Le Prêt Rebond régional

Le Prêt est destiné à renforcer la trésorerie des
entreprises rencontrant un besoin de financement lié
à une difficulté conjoncturelle ou une situation de
fragilité temporaire.

Il est déjà mis en place avec toutes les Régions
sauf Corse et Nouvelle Aquitaine.

Montant :

• 10 K€ à 300 K€ selon les Régions.

• Le montant du prêt est au plus égal au montant
des fonds propres et quasi propres de
l’entreprise.

Durée : 7 ans, dont un différé d’amortissement en
capital de 24 mois.

• TPE, PME selon la définition européenne.

• Possédant 12 mois de bilan minimum.

COMMENT ? 

QUOI ? 
• Tous secteurs d’activité, sauf exclusions : les

entreprises individuelles, les SCI, les entreprises

d’intermédiation financière, les entreprises de

promotion et de locations immobilières, les

entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750

K€ et les entreprises en difficultés au sens de la

réglementation Européenne.

Son assiette est constituée prioritairement par :

• Les besoins de trésorerie ponctuels et

L’augmentation du BFR générée par la

conjoncture.

• Taux fixe bonifié (voir en fonction des Régions).

• Prêt bénéficiant d’une aide d’Etat et soumis à la

règle de minimis

• Sans sûretés

Pour tout renseignement, contactez votre

Direction régionale ou votre Région.

POUR QUI ? 
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L’offre d’investissement

Bpifrance

Investissement



Fonds Avenir Soutien Tourisme (FAST)

• Le FAST s’adresse aux Entreprises exerçant dans le

secteur du Tourisme dans son ensemble afin de leur offrir

une solution de financement en quasi-fonds propres

(Obligations Convertibles) mobilisables dans des délais

courts.

• Objectifs :

• Financement du redéploiement d’entreprises dont les

fondamentaux pré-crise sont sains mais qui ont été

confrontées à un arrêt brutal suite à la crise Covid-19;

• Soutien d’entreprises du Tourisme dans leur

développement et dans la préparation aux grands

défis et transformations qui les attendent

(transformation digitale, Transition Ecologique et

Energétique, évolution des normes sanitaires,

reconquête des clients notamment la clientèle

internationale).

• Montant :

• de 50 K€ à 400 K€

QUOI ? 
• Emission des Obligations Convertibles (OC) en 3

tranches, ayant des maturités in fine à 6, 7 et 8 ans

respectivement, afin d’étaler la sortie

• Rémunération des OC décomposée entre des

intérêts annuels et une Prime de Non-Conversion
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• Exploitants touristiques dans ses 5 composantes : hébergement, restauration, voyagistes, acteurs du loisir,

solutions pour le tourisme

• Société constituée sous forme de SA ou SAS et disposant d’au moins 3 ans d’existence (exceptions possibles)

• Chiffre d’affaires minimum de 0,5 M€

• Société saine avant la crise sanitaire, EBITDA positif (hors 2020)

• Pas d’investissement dans les entreprises dans lesquelles Bpifrance ou un fonds géré par Bpifrance est déjà

investisseur

• Entreprises représentant un enjeu en matière d’emplois, d’innovation métier, de savoir-faire des équipes, de

dynamique globale et territoriale

Pour tout renseignement, contactez votre Direction Régionale.

POUR QUI ? 

Fonds Avenir Soutien Tourisme (FAST)
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Fonds France Investissement Tourisme 2 (FIT 2)
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• Le FIT2 vise le financement du redéploiement des entreprises du tourisme qui ont été confrontées à un arrêt 
brutal suite à l’impact de la crise sanitaire Covid-19 mais dont les fondamentaux restent pérennes sur le long 
terme.

• Objectifs :

• Accompagnement des PME et petites ETI, en leur offrant une solution de financement en fonds propres 
et quasi-fonds propres mobilisables dans des délais courts.

• Financer le redéploiement d’entreprises dont les fondamentaux pré-crise sont sains mais qui ont été 
confrontées à un arrêt brutal suite à la crise Covid-19.

• Soutenir les exploitants du Tourisme dans leur développement et dans la préparation aux grands défis 
et transformations qui les attendent : transformation digitale, Transition Ecologique et Energétique, 
évolution des normes sanitaires, reconquête des clients notamment clientèle internationale.

• Participer à la consolidation du secteur.

QUOI ? 



Fonds France Investissement Tourisme 2 (FIT 2)
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• Société constituée sous forme de SA ou SAS d’au moins 3 ans d’existence.

• CA minimum de 1 M€ pour des tickets d’investissement supérieurs à 0,4 M€.

• CA minimum de 3 M€ pour des tickets d’investissement supérieurs à 1 M€.

• Société saine avec EBITDA positif avant la crise du Covid-19 et dont les fondamentaux restent 
pérennes sur le long terme.

• Exploitants touristiques : hébergement, restauration, voyagistes, croisiéristes, acteurs des loisirs, 
solutions pour le tourisme.

• Ne pas être une société investie par un fonds géré par Bpifrance Investissement.

• Exclusions des entreprises en difficulté au sens du Livre VI du Code de commerce Des difficultés 
des entreprises.

POUR QUI ? 



Fonds France Investissement Tourisme 2 (FIT 2)
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• Tickets d’investissement généralement compris entre 400 K€ et 7 000 K€, selon les besoins et la 
structuration de l’opération.

• Investissement minoritaire en fonds propres et/ ou en quasi-fonds propres.

• Co-investissement et cofinancement au cas par cas.

• Due diligences usuelles en la matière jugées satisfaisantes.

• Mise en place de diverses mesures d’accompagnements au cas par cas.

• Participation à la gouvernance au cas par cas.

LES MODALITES 
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L’offre d’accompagnement
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Sous format 

digital, gratuit 

et accessible à 

tous
• Pour faire le point sur l’impact de la crise sur votre activité, 

analyser vos points forts, choisir vos priorités…

• 4 thématiques abordées :

• Rendez-vous sur https://diag-rebond.bpifrance.fr, accessible 

gratuitement à tous les dirigeants d'entreprise après 

inscription sur Mon Bpifrance en ligne : https://mon.bpifrance.fr

15 minutes d’Autodiag Rebond

Finance
Variation du CA, 

dettes, résultats 

opérationnels

Gouvernance
Organisation 

face à la crise, RH, 

conditions de travail

Opérations
Variation de 

la demande, 

production

Stratégie
Plan stratégique, 

communication 

de crise, digital

https://diag-rebond.bpifrance.fr/
https://mon.bpifrance.fr/
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Sous format 

digital, gratuit 

et accessible à 

tous • Pour vous apporter des clefs pour redémarrer et rebondir 

en 5 modules (3 heures minimum par module) : 

• Adaptez votre stratégie aux évolutions du marché

• Sécurisez et adaptez votre modèle financier

• Sécurisez vos opérations en phase de rebond

• Ventes et Marketing : 5 axes clés pour s’adapter 

rapidement en période de crise

• Adaptez l’organisation et le mode de management

• Informations et inscription gratuite
www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-activer-votre-rebond

15 heures d’E-Formation Rebond
E-FORMATION
REBOND Tourisme

http://www.bpifrance-universite.fr/formation/preparez-et-activer-votre-rebond
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Sous format 

spot

• Vous voulez revoir votre stratégie à la lumière des 

bouleversements et remobiliser vos équipes ?

• Le module d’entrée 360 Rebond Tourisme, opéré par le 

binôme formé d’un Responsable Conseil Bpifrance et 

d’un des consultants indépendants du vivier Bpifrance, 

vous permet de traquer les opportunités et reclarifier 

votre projet d’entreprise.

Le module 360 rebond Tourisme
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Sous format 

spot
• Notre diagnostic 360 Rebond Tourisme vous permet de : 

• Repenser votre exploitation pour optimiser son 

efficacité en tenant comptes des contraintes sanitaires

• Mobiliser vos équipes dans ce nouveau contexte 

sanitaire et économique

• Se repositionner sur votre marché, repenser votre offre, 

votre pricing

• Innover dans vos opérations marketing, 

promotionnelles et d’acquisition de trafic

• Étudier des pistes de renforcement stratégique

• A l’issue de ce module, vous aurez : 

• (Re)défini rapidement vos priorités

• Déjà agi sur ces priorités

• Projeté votre entreprise dans un projet clarifié et 

reformulé avec les équipes

Le module 360 rebond Tourisme
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L’Accélérateur :

un programme 

d’accompagnement 

sur mesure
• Contours de la promotion :

• 30 PE et ME de la filière Tourisme & Loisirs : 

hébergement, restauration, voyagistes, croisiéristes, 

acteurs des loisirs et de l’événementiel, solutions pour 

le tourisme…

• Dont le CA est compris entre 2 et 20 M€ et comptant de 

préférence au moins 10 personnes

• D’au moins 3 ans d’existence

• Emmenée par un dirigeant ambitieux qui a la main sur 

ses orientations stratégiques

• Lancement : 9 décembre 2020

L’accélérateur Tourisme & Loisirs
Promotion 2

Accompagner la 

reprise et la 

transformation 

des business 

model
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L’Accélérateur :

un programme 

d’accompagnement 

sur mesure

La 2nde promotion Tourisme & Loisirs se 
basera sur les grands enjeux de demain

Accompagner la 

reprise et la 

transformation 

des business 

model

Réinventer vos 

business models en 

prenant en compte les 

nouvelles attentes 

sociétales & 

environnementales

Personnaliser et 

digitaliser vos 

parcours et 

expériences clients

Optimiser votre 

financement en 

phase de reprise post-

Covid et accélérer 

votre 

développement 

Travailler votre

e-réputation et votre 

marque employeur 

pour attirer et fidéliser

vos collaborateurs



24

L’Accélérateur :

un programme 

d’accompagnement 

sur mesure

Les trois volets de l’Accélérateur : 
conseil, formation et mise en réseau

Accompagner la 

reprise et la 

transformation 

des business 

model

Conseil

• 12,5 à 20 jours de 

conseil selon la taille 

de l’entreprise :

• Un diagnostic 360 

(entre 2,5 jours pour 

les PE et jusqu’à 10 

jours pour les ME)

• Nourri par les résultats 

de l’autodiagnostic 

Rebond tourisme

• Et la possibilité 

d’utiliser jusqu’à 10 

jours de conseil au 

choix

Formation

• Un mix de e-learning 

et de 5 séminaires 

d’une journée en 

présentiel, 

synchronisé avec les 

temps forts du 

conseil

• Ponctué de quiz 

d’autodiagnostic et 

de validation des 

acquis

• Du théorique le 

matin et du 

codéveloppement 

l’après midi 

Mise en relation

• L’entrée dans la 

communauté des 

Accélérés de 

Bpifrance, animée via 

TRIBU

• 2 soirées de team-

building

• Des points réguliers 

avec le responsable de 

mission pour tirer parti 

de l’ensemble des 

leviers de 

l’Accompagnement




