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L’ESSENTIEL

La Stratégie #Leader  
en 3 questions 
La Région Île-de-France s’est dotée en 
décembre 2016 d’une stratégie économique 
globale pour la période 2017-2021 : la 
Stratégie #Leader pour la croissance, 
l’emploi et l’innovation en Île-de-France. 
Celle-ci porte l’ambition de renouveler en 
profondeur l’action régionale pour faire 
de l’Île-de-France une des régions les plus 
dynamiques et attractives au monde. 

QUEL RÔLE POUR LA RÉGION  
ET SES PARTENAIRES ?  

  
Chef de file de l’action économique  
et confortée dans ce rôle par la loi 

NOTRe du 7 août 2015, la Région a un 
rôle structurant pour le développement 

économique en Île-de-France. Il s’incarne 
dans la Stratégie #Leader, document 

prescriptif pour les autres collectivités :
> La Région est seule compétente  

pour définir les aides aux entreprises :  
les communes et leurs groupements 
peuvent y participer dans un cadre 

conventionnel avec la Région. 
> La Région anime l’action économique 
régionale, coordonne les interventions, 
définit les rôles et les complémentarités 
de chacun des acteurs, pour promouvoir 

des politiques économiques 
partenariales plus lisibles et cohérentes 

pour les entreprises. 
Dans la mise en œuvre de la Stratégie,  

la Région s’appuie sur les grands acteurs 
institutionnels économiques régionaux 
comme l’État, Paris Region Entreprises, 
la Chambre de commerce et d’industrie 
Paris Île-de-France, Bpifrance, la Caisse 

des dépôts, Business France et les 
chambres régionales et départementales 

des métiers et de l’artisanat.  
Deux instances de pilotage réunissent 

ces acteurs pour garantir le déploiement  
de la Stratégie : la Conférence 

stratégique et le Comité des partenaires.  
À l’échelle territoriale, la mise en œuvre  

est pilotée par l’État et la Région au  
niveau des 24 bassins d’emploi.
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QUELS OBJECTIFS ? 
  

La Stratégie #Leader repose  
sur quatre axes forts :

1  Investir  
sur l’attractivité de l’Île-de-France :  

attirer les investisseurs et talents  
en Île-de-France, accroître 

l’internationalisation des entreprises 
franciliennes et appuyer le 

développement des territoires de projet 
identifiés internationalement  

(« territoires leaders »).

2  Accroître  
la compétitivité de l’Île-de-France :  

soutenir les filières d’excellence, 
transformer la Région en un hub  

mondial de l’innovation et accompagner 
la croissance des TPE-PME en  

Île-de-France.

3  Développer  
l’esprit d’entreprendre et d’innover  
sur tous les territoires : maintenir  

et créer des emplois de qualité,  
dans un souci de développement 
équilibré du territoire, y compris  

les territoires les plus ruraux,  
et de lutte contre les inégalités sociales,  
tout particulièrement dans les quartiers 

Politique de la ville.

4  Agir  
collectivement au service  

des entreprises, de l’emploi et  
des territoires : construire  

une nouvelle gouvernance régionale, 
socle d’une stratégie partenariale guidée 

par l’ambition de proposer une offre 
lisible, en proximité et déterminante  

pour la réussite des projets des 
entreprises franciliennes.

QUELS BÉNÉFICES POUR  
LES ENTREPRISES ? 

  
Grâce à la Stratégie #Leader, tous les 
leviers d’action sont renforcés afin de 

permettre aux entreprises franciliennes 
de se développer et d’innover. Les 

nouvelles politiques régionales mises 
en place couvrent l’ensemble de leurs 
besoins, depuis leur création jusqu’à 
leur développement international, en 

mobilisant une gamme de financements 
complète et adaptée : subventions, 

avances remboursables, dettes, prêts 
d’honneur, fonds propres. La Région 
a également revu en profondeur son 
offre d’aides directes pour la rendre à 

la fois plus lisible et plus souple, autour 
de quatre dispositifs : PM’up, Innov’up, 
TP’up, Back’up. En 2017, ce sont ainsi 
plus de 12 500 créateurs et dirigeants 

franciliens qui ont bénéficié du soutien 
régional (+ 52 % par rapport à 2016). 
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Panorama de l'économie
de l'île-de-france

40 %

30 %  
du PIB national

19 % 
de la population 

française

2 % 
du territoire français

23 %  
des emplois

 des dépenses 
intérieures  

de R&D

12,1 millions  
d'habitants

649 Mds€
de PIB régional 

€

25 %

des étudiants 
français

40 %

 des chercheurs 
français 

L’attractivité 
du territoire francilien

7gares TGV

47millions  
de touristes

3 aéroports 
internationaux 

Les chiffres clés de 
l’économie francilienne

39 %

des 
investissements 

étrangers

€
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Focus sur les aides aux entreprises 
de la Région Île-de-France :

salariés et non-salariés

L’emploi et la création d’entreprise 
 en Île-de-France

L’action de la Région Île-de-France  
en 2017

252 bénéficiaires 
(11,7 M€) 

1 024 000 
entreprises

37 % DES CADRES FRANÇAIS

6,2 millions d’emplois

+52 %
par rapport à 2016

PM’UP 
32 M€
203 entreprises

INNOV’UP*  
28 M€

343 entreprises

BACK’UP*  
3 M€

22 entreprises

12 500 180 M€

DONT 46 %  
DE MICRO-ENTREPRISES

143 000 
CRÉATIONS D’ENTREPRISES 

1er bassin d’emploi européen

(main-d’œuvre hautement qualifiée)

621  
tiers-lieux
(espaces de coworking, fab labs,  
bureaux mutualisés, couveuses, 
incubateurs...) 

Budget dédié au développement 
économique, à l’innovation 
et à l’internationalisation 

FONDS RÉGIONAL  
DE GARANTIE :
1 742 bénéficiaires
pour 726 M€ de prêts 
garantis 

PRÊT CROISSANCE TPE : 

8,6% de taux de chômage

* En partenariat avec Bpifrance : 

TPE

€
€

€

 créateurs et dirigeants 
franciliens accompagnés 

TP’UP  
2 M€
 99 entreprises

667
entreprises financées 

65 M€  
de subventions 

et avances 
remboursables  

dont :
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INVESTIR SUR L’ATTRACTIVITÉ  
DE L’ÎLE-DE-FRANCE 

OBJECTIF : ATTIRER LES ENTREPRISES, 
INVESTISSEURS ET TALENTS EN ÎLE-DE-FRANCE
L’Île-de-France est l’une des destinations les  
plus dynamiques et attractives pour les investisseurs 
et entreprises étrangères. Première région d’Europe 
par sa richesse et figurant dans de nombreux top 5 
internationaux de référence, elle fait partie du club 
des grandes régions mondiales. Le Brexit, les Jeux 
olympiques en 2024 et le déploiement du réseau de 
transport Grand Paris Express offrent aujourd’hui à 

l’Île-de-France de nouvelles possibilités d’accroître  
son rôle de premier plan au niveau international. 

La Région s’en saisit aux côtés de Paris Region 
Entreprises (PRE), dont l’action a été recentrée et 
renforcée autour de trois axes clés : promotion 
de l’Île-de-France à l’international, prospection et 
accompagnement à l’implantation des entreprises 
étrangères et mise en relation avec l’écosystème 
d’innovation. 

Grâce aux actions conjuguées de PRE et de la 
Région, l’Île-de-France s’affirme comme une place 
financière mondiale de première importance. 
L’annonce de l’implantation de l’Autorité bancaire 
européenne à Paris en 2019 en témoigne.

La Stratégie #Leader : focus sur  
les actions clés qui ont marqué 2017 
En 2017, la Région a mis en place de nouvelles politiques au service des entreprises : 
soutien à l’attractivité, à la création ou la reprise d’entreprise, au développement, 
à l’innovation, à l’industrie… Cela lui a valu le label de « Région européenne 
entreprenante » pour l’année 2018 du Comité européen des régions, récompensant 
ses politiques ambitieuses en faveur de l’entrepreneuriat, de l’innovation et des 
entreprises.
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Le Brexit a fait l’objet d’actions spécifiques. Une campagne 
de communication auprès des investisseurs du Royaume-

Uni a été menée pour les convaincre des avantages de 
la place financière de l’Île-de- France. Grâce au guichet 
unique d’implantation « Choose Paris Region », le flux 

d’affaires issu du Brexit est mieux identifié et des actions 
d’accompagnement à l’implantation des entreprises 

britanniques sont développées.

DES ACTIONS CIBLÉES SUITE AU BREXIT
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OBJECTIF : DEVENIR UN HUB MONDIAL DE 
L’INNOVATION AU SERVICE DES ENTREPRISES
L’Île-de-France s’est donné pour objectif de devenir 
la première Smart Region d’Europe en équipant tout 
le territoire en très haut débit d’ici 2021.

Grâce à Innov’up, la Région a simplifié et renforcé 
ses aides aux start-up. Elle a consacré, en 2017,  
27 M€ pour accompagner 343 entreprises  
dans leurs projets d’innovation. Parmi les 
bénéficiaires : Aurasens, start-up développant un 
fauteuil d’expérience immersive pour une écoute 
sensorielle de la musique ; Les Habitués, start-up de 
la foodtech proposant une solution Web et mobile 
fluidifiant le paiement dans les commerces de 
proximité ; Cogiflex, entreprise de soutien scolaire 
développant des solutions numériques interactives 
et évolutives adaptées au rythme de l’élève.

La Région encourage la création de grands lieux 
d’innovation autour de technologies clés, futurs 
viviers de croissance et d’emplois. En 2017, elle a 
ainsi soutenu l’Additive Factory Hub, créé par le 
CETIM sur l’impression 3D à Paris-Saclay (91), le centre 
d’essai pour les véhicules autonomes et connectés 
de la société UTAC-CERAM à Linas-Monthléry (91),  
ou encore Digihall, futur pôle du numérique et haut 
lieu de l’intelligence artificielle à Paris-Saclay. 

La Stratégie #Leader : focus sur  
les actions clés qui ont marqué 2017 
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DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE 

La Smart Industrie a fait l’objet d’une stratégie  
adoptée en juillet 2017 pour faire de l’Île-de-France  

un territoire industriel de pointe, reconnu  
au niveau mondial, intégré dans la révolution  

numérique et dont les métiers seront plus attractifs.  
La Région mobilisera 300 M€ au bénéfice  

de l’industrie sur les cinq prochaines années.  
Parmi les actions phares de la Stratégie  

Smart Industrie figurent la constitution d’un club  
des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
industrielles franciliennes et le lancement  

d’un accélérateur opéré par Bpifrance pour aider  
une trentaine de PME industrielles par an à devenir  
des ETI. Ce programme concernera 90 entreprises  

en quatre ans avec l’objectif d’accroître de 10 %  
le nombre d’ETI industrielles en Île-de-France.

UNE STRATÉGIE POUR  
LA SMART INDUSTRIE
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DÉVELOPPER L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE  
ET D’INNOVER SUR TOUS LES TERRITOIRES 

OBJECTIF : ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’ENTREPRISES  
ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT
La Région a adopté une nouvelle politique en faveur de 
l’entrepreneuriat, baptisée « Entrepreneur #Leader », afin 
d’accroître le nombre de créateurs et de repreneurs d’entreprise 
en Île-de-France et de renforcer la pérennité des entreprises 
créées. Désormais, à chaque étape du projet de création/
reprise, le porteur de projet dispose d’une offre plus lisible, 
adaptée à chacun de ses besoins : 

1  Aide au montage à l’étape ante-création.
2  Aide à la structuration financière. 
3   Accompagnement au démarrage et au développement  

sur trois ans.

Pour proposer une offre de service homogène et de qualité  
qui couvre l’ensemble des 24 bassins d’emploi, un important 
travail de coordination et de mutualisation des actions des 
réseaux d’accompagnement à l’entrepreneuriat a été réalisé 
sur l’année 2017.

Les résultats attendus de ce nouveau parcours sont les suivants :
• accompagner 15 000 personnes par an,
•  atteindre entre 20 et 25 % de créateurs accompagnés,  

contre 12 % actuellement,
•  atteindre 50 % des créations d’entreprises par des femmes, 

contre 39 % actuellement,
•  atteindre 15 % des créateurs d’entreprises accompagnés issus 

des quartiers Politique de la ville, contre 10 % actuellement,
•  atteindre un taux de pérennité de 60 % à cinq ans,  

contre 49,3 % actuellement.
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Réseau des BGE Île-de-France,  
CCI Paris Île-de-France, Chambres  

de Métiers et de l’Artisanat  
d’Île-de-France, couveuses Lab

Initiative Île-de-France, France Active 
Île-de-France, Réseau Entreprendre, 

Adie : Association pour le droit  
à l’initiative économique

CCI Paris Île-de-France,  
Initiative Île-de-France, France  
Active Île-de-France, Chambres  

de Métiers et de l’Artisanat  
d’Île-de-France, Réseau des BGE  
Île-de-France, Adie : Association  

pour le droit à l’initiative économique

Aide au montage du projet

Aide à la structuration financière  
et financement

Accompagnement au démarrage  
et au développement  

sur une période de trois ans

PHASE 1 
BÂTIR MON PROJET

RÉSEAU DES BGE ÎLE-DE-FRANCE

PHASE 2
FINANCER MON PROJET

INITIATIVE ÎLE-DE-FRANCE ET 
FRANCE ACTIVE ÎLE-DE-FRANCE

PHASE 3
PILOTER MON ENTREPRISE
CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE

I C I  L A  R É G I O N  | DÉVELOPPER LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET L’INNOVATION
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AGIR COLLECTIVEMENT  
AU SERVICE DES ENTREPRISES, DE L’EMPLOI 

ET DES TERRITOIRES 
OBJECTIF : ORGANISER LA COORDINATION DES ACTEURS  
ET LA GOUVERNANCE DE L’ACTION ÉCONOMIQUE
Une nouvelle gouvernance de l’action économique, active 
et partenariale, se met en place autour de la Conférence 
stratégique et du Comité des partenaires, instances de pilotage 
visant à décider des orientations économiques stratégiques 
pour l’Île-de-France et à coordonner l’action publique au 
bénéfice des entreprises.

Au service de ce pilotage renforcé, la Région met en place, 
avec ses partenaires, des outils qui permettront de réaliser un 
suivi précis des réalisations et résultats et d’évaluer les actions 
de manière systématique, à l’aune des impacts réels pour les 
entreprises et l’emploi.

La Région veille à associer les entreprises à la mise en œuvre 
de l’action économique en Île-de-France. Ainsi, elle réunit, 
au sein du Conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi, 
27 chefs d’entreprises françaises et étrangères implantées en 
Île-de-France, pour s’appuyer sur leur expertise en matière de 
développement économique. Présidé par Guillaume Poitrinal, 
ce Conseil a pour mission d’éclairer les questions relatives à 
l’attractivité et l’emploi. 

En complément, dans le domaine stratégique de l’industrie, 
un club des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de l’Île-de-
France est réuni autour de la présidente de la Région avec 
l’objectif de créer une relation privilégiée entre les dirigeants 
d’entreprises stratégiques pour l’emploi francilien et l’exécutif 
du Conseil régional. 
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Piloté par la Région Île-de-France,  
le Comité des partenaires réunit les 

acteurs suivants : Assemblée des 
Communautés de France , Bpifrance, 

Business France, CDC, CCI Paris  
Île-de-France, Centre des jeunes 

dirigeants d’entreprise, CRESS, CRMA, 
Comité Richelieu, COPAREF, CPME Paris 
Île-de-France, DIRECCTE Île-de-France, 
DRRT, EPA Paris-Saclay, EPFIF, GIFAS, 

GIM, Grand Paris Aménagement,  
IAU Île-de-France, Medef, Ordre  

des experts comptables, Paris Region 
Entreprises, pôles de compétitivité, 

préfecture d’Île-de-France, RAVI,  
Syntec Numérique.

ZOOM SUR LE COMITÉ  
DES PARTENAIRES



I C I  L A  R É G I O N   |  DÉVELOPPER LA CROISSANCE, L'EMPLOI ET L'INNOVATION

04 I 05

igurant parmi les huit  
pôles d’innovation les  
plus importants du  
monde selon la MIT 

Technology Review, Paris-Saclay 
représente l’un des moteurs en la  
matière en France et en Europe.  
L’arrivée de la ligne 18 du métro,  
qui reliera Orly (94) à Orsay (91)  
et au plateau de Saclay notamment,  
est prévue à l’horizon 2024 et  
permettra de renforcer encore  
son attractivité.

La richesse du cluster repose sur  
son écosystème : grands groupes 
industriels, PME innovantes, grand  
pôle universitaire (Université Paris-Saclay) 
doté de 320 laboratoires d’envergure 
mondiale et de grandes écoles (Centrale 
Paris, Supélec, ENSAE, Mines-Télécom).  
Il regroupe déjà 40 % de la recherche  
en Île-de-France (15 % de la recherche 
publique et de la R&D privée française)  
et a vocation à concentrer près  
de 25 % de la recherche scientifique 
française.

Répondre aux grands  
enjeux de demain
« Le cluster de Paris-Saclay a pour 
ambition de répondre aux grands enjeux 
de demain en matière de santé, d’énergie, 
de mobilités du futur, de sécurité/défense  
ou encore des technologies de l’info et  
de la communication », détaille Antoine 
du Souich, directeur général adjoint de 
l’Établissement public d’aménagement 
Paris-Saclay (EPAPS).

En adéquation avec la Stratégie #LEADER, 
l’action des pôles de compétitivité 
Systematic et Mov’eo, et des lieux 
d’innovation misent sur les technologies 
clés de demain. Trois grands lieux 
d’innovation emblématiques pour le 
territoire sont soutenus par la Région 
Île-de-France : l’Additive Factory Hub, 
plateforme de recherche technologique 
spécialisée dans la fabrication additive et 
l’impression 3D à destination de l’industrie, 
créée par le Centre technique des industries 
mécaniques (CETIM) ; l’Incubateur-

Grands groupes industriels, PME, 
universités, grandes écoles… Près de 
40 % de la recherche en Île-de-France 
se concentre sur ce site à cheval 
entre l’Essonne et les Yvelines.  
Une « Silicon Valley » à laquelle la 
Région apporte un soutien très varié.

REPORTAGE
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Paris-Saclay,  
territoire leader de 
l’innovation francilienne
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pépinière-hôtel d’entreprises (IPHE), dont  
le maître d’ouvrage est l’EPAPS et qui verra 
le jour en 2020 en plein cœur du Campus 
urbain de Paris Saclay, au service des 
start-up et de l’écosystème innovant ; le 
projet Digihall, futur pôle du numérique 
spécialisé dans l’intelligence artificielle, 
porté par le Laboratoire d’intégration des 
systèmes et des technologies du CEA 
(CEA-List), l’Institut national de recherche  
en informatique et en automatique (Inria) 
et Télécom ParisTech. Ces lieux, déjà créés 
ou en projet, bénéficient d’un soutien  
de la Région d’un montant total de 6,7 M€  
pour l’année 2017.

« Saclay est d’ores et déjà considéré 
comme le pôle majeur de la recherche 
française », estime Philippe Choderlos de 
Laclos, le directeur général du CETIM.  
« Nous sommes un des acteurs de la 
recherche en matière de fabrication 
additive métallique en partenariat  
avec le CEA List », ajoute-t-il. « Nos  
800 chercheurs participent à de nombreux 
projets tels que l’Additive Factory Hub, 
Digihall, le véhicule autonome ou encore 

OBJECTIF : 
CONCENTRER 25 % 
DE LA RECHERCHE 

FRANÇAISE
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Nano-INNOV (nanotechnologies) », 
explique pour sa part Philippe Watteau,  
le directeur du CEA-List. 

Amener le design  
dans la recherche
Le tout nouveau Design center baptisé  
the Design Spot vient également d’être 
inauguré, soutenu par la Région et en 
cohérence avec la politique de soutien au 
design de la Stratégie #LEADER. « Il repose 
sur une triple volonté : amener le design 
dans les projets de recherche, sensibiliser  
à la valeur du design et motiver les projets 
de recherche sur le design », détaille 
Vincent Créance, son directeur. Il aura  
pour mission de mettre à disposition des 
laboratoires, chercheurs et ingénieurs de 
l’université, des ressources nécessaires pour 
connecter, par le design, les projets de 
recherche avec les usages et les marchés. 
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Regards croisés sur la Stratégie #Leader 

ROBIN RIVATON 
 

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE  

PARIS REGION ENTREPRISES (PRE)

’ici les vingt prochaines années,  
un quart de la croissance mondiale  
se concentrera dans 32 métropoles, 
notamment asiatiques et américaines. 

Notre objectif est de faire en sorte que l’Île-de-France 
puisse faire partie de ces gagnants en renforçant 

l’attractivité du territoire », explique Robin Rivaton, 
directeur général de Paris Region Entreprises, l’agence de 

développement économique et d’attractivité de la Région 
Île-de-France. Paris Region Entreprises a été restructuré  

en 2016 avec quatre grandes missions : la promotion de 
l’Île-de-France à l’international, la prospection des entreprises 

étrangères, leur implantation et la connexion avec l’écosystème 
d’innovation. Les résultats sont au rendez-vous puisque, en 2017, 

le nombre d’implantations devrait battre un record, en étant 
supérieur à celui de 359 en 2016. D’ailleurs, dès l’annonce du 

référendum sur le Brexit, la Région Île-de-France s’est mobilisée 
pour tenter d’attirer les entreprises désireuses de quitter Londres 

Avec déjà des effets très positifs, dont la future implantation  
du siège de l’Agence bancaire européenne à Paris. « Ce chiffre record 

des implantations n’est pas exclusivement lié à l’action de l’agence 
mais il reflète les efforts de promotion, la présence dans les grands 

salons internationaux, du CES au MIPIM. La prospection a été renforcée, 
en complément des efforts de Business France, pour trouver deux fois plus 

de nouvelles entreprises qu’en 2016. Toutes les entreprises désireuses de 
s’installer sont désormais accompagnées dans leur recherche de locaux, de 

collaborateurs, ou encore à travers des conseils en fiscalité », ajoute Robin 
Rivaton. L’un des atouts de la Région Île-de-France est de pouvoir connecter 

les start-up étrangères avec le millier de laboratoires franciliens de recherche 
et développement et avec les grands groupes du territoire pour leur offrir des 

partenariats. La qualité de l’innovation francilienne est en effet de plus en plus 
reconnue et valorisée à l’international.

TOUTES LES 
ENTREPRISES 

DÉSIREUSES DE 
S’INSTALLER 

SONT DÉSORMAIS 
ACCOMPAGNÉES 
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Cinq acteurs de l’économie francilienne prennent la parole  
sur les actions menées par la Région.
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Regards croisés sur la Stratégie #Leader 

DANIELLE DESGUÉES 
 

 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE BGE PARIF

fin de renforcer la création et la reprise d’entreprises en 
Île-de-France, la Région a mis en place une nouvelle 
politique d’accompagnement des entrepreneurs 
franciliens baptisée « Entrepreneur #Leader ». Le 

but : proposer un accompagnement dans la durée à tous les 
moments clés du processus de création d’une entreprise, à 
travers un véritable parcours depuis le premier financement 
jusqu’à la phase post-création. « C’est tout à fait nouveau 
qu’une Région ait cette vision. La majorité des porteurs de 
projets n’étaient jusqu’alors pas accompagnés, ce qui est 
un handicap pour la pérennité des entreprises. Tous les 
projets, quelle que soit leur taille, seront 
étudiés par nos experts, qui ne s’interdiront 
pas de dire non à un dossier pas assez solide 
s’il le faut », analyse Danielle Desguées, 
directrice générale de BGE PaRIF, le réseau 
régional d’appui aux entrepreneurs. Ce 
dernier pilotera la mise en œuvre de la phase 
ante-création dans le cadre d’un consortium 
avec le réseau BGE, la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de Paris Île-de-France, 
la Chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat (CRMA) et les couveuses labs. La 
phase de montage du financement sera pilotée, 
elle, par Initiactive Île-de-France avec l’appui 
des principaux réseaux de financement de la 
création (France Active, Initiative, Réseau 
Entreprendre et ADIE). Enfin, la phase de 
suivi post-création sur une durée pouvant 
aller jusqu’à trois ans sera assurée sous 
l’égide de la CCI Paris Île-de-France avec 
la CRMA, le réseau BGE, France Active, 
Initiative et l’ADIE. ©
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LE NOUVEL 
ACCOMPAGNEMENT 

VISE 60 % 
D’ENTREPRISES 

PÉRENNES À  
CINQ ANS. 
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PIERRE BARNABÉ  
 

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DÉCISION BIG DATA  

ET CYBERSÉCURITÉ CHEZ ATOS 

our développer la compétitivité de l’économie francilienne, la 
Région mise sur des filières stratégiques (aéronautique-spatial-
défense, santé, numérique et automobile-mobilités notamment) 
en raison de leur impact en termes de recherche, d’innovation et 

d’emplois. Dans ce cadre, elle soutient le déploiement de grands projets 
industriels à fort contenu technologique et porteurs emplois. 

L’ordinateur le plus puissant du monde s’imagine ainsi chez Atos aux Clayes-sous-
Bois (78). Ce projet de développement d’un supercalculateur quantique a un potentiel 

total de 500 emplois, dont une centaine de créations de postes sur le territoire 
francilien. En outre, il permettra une forte implication des PME et start-up franciliennes. 

Dans le cadre de ce projet, la Région s’est engagée à verser 5 M€ pour l’achat 
d’équipements à la pointe des technologies numériques. « Nous sommes les premiers au 

monde à avoir inventé un langage quantique : l’aQasm (Atos Quantum Assembly 
Language) », explique Pierre Barnabé, directeur général de la division big data et 
cybersecurité d’Atos. Avec 100 000 collaborateurs dans le monde, répartis dans 
72 pays, Atos est un fleuron français des nouvelles technologies. C’est le numéro 
1 européen du big data, de la cybersécurité et des supercalculateurs, et le 
premier industriel européen à se lancer dans l’informatique quantique.
« Le soutien financier de la Région va notamment nous permettre 
d’embaucher de jeunes ingénieurs. Il s’inscrit parfaitement dans notre 
stratégie de transformation du site des Clayes, où travaillent environ 1000 
collaborateurs », ajoute Pierre Barnabé. Un nouveau bâtiment de R&D va 
ainsi être construit pour héberger l’ensemble des équipements et des 
ingénieurs à l’horizon 2019.
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LE SOUTIEN 
FINANCIER DE LA 
RÉGION VA NOUS 

PERMETTRE 
D’EMBAUCHER 

DE JEUNES 
INGÉNIEURS

C’EST TRÈS 
IMPORTANT 

POUR NOUS, LES 
PME, DE SAVOIR 

LA RÉGION À 
NOS CÔTÉS
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GAËLE REGNAULT  
 

 
FONDATRICE ET PRÉSIDENTE DE LEARNENJOY 

uand son fils a été diagnostiqué autiste, Gaële Regnault s’est trouvée 
confrontée à une dure réalité : les portes de l’école se sont fermées. En 
France, 80 % des 100 000 enfants atteints d'autisme ne sont pas scolarisés. 
« J’ai été choquée en tant que maman et citoyenne par cette situation 

notamment liée à l’absence de solutions pédagogiques adaptées ». Cette ancienne 
cadre supérieure a donc décidé de développer de nouvelles méthodes 
d'apprentissage via le numérique : « J’ai souhaité répondre à un enjeu de société 
majeur : l’accès à l’éducation pour tous », explique-t-elle. 
En 2012, Gaële Regnault crée LearnEnjoy qui imagine et commercialise par 
abonnement (6 euros par mois) des applications pour tablettes et smartphones. 
« Nous avons décomposé le programme scolaire en petites unités 
d’apprentissage très fines, respectueuses du rythme et du 
fonctionnement de chaque enfant. Nos solutions peuvent ainsi 
aider tous les élèves qui traversent des difficultés dans leur 
scolarité » ajoute la fondatrice de la start-up qui compte 
aujourd’hui une dizaine de salariés. Les exercices ont été 
développés avec le soutien des meilleurs spécialistes : 
enseignants, orthophonistes, ergothérapeutes et suivent le 
programme de l’Education Nationale. 
Les clients de LearnEnjoy sont essentiellement les écoles 
primaires et les établissements spécialisés.
Start-up de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’EdTech, 
LearnEnjoy bénéficie du soutien régional dans le cadre du dispositif 
PM’up : une aide de 180 000 € pour son développement à 
l’international.

OLIVIER ROCHET  
 

 
PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE SCALLOG

n soutien financier permet 
d’investir et d’avancer. C’est 
donc très important pour 
nous, les PME, de savoir que 

la Région est à nos côtés. » À 28 ans, Olivier 
Rochet est à la tête de Scallog, une entreprise 

spécialisée dans la robotique liée à la 
logistique et la préparation de commandes. 

Pour faire simple, elle travaille sur des robots 
mobiles qui peuvent soulever et transporter les 

étagères de stockage vers différentes stations de 
préparation. Fondée en 2013, Scallog bénéficie du 

dispositif d’aide aux entreprises régional PM’up. 
Une enveloppe de 250 000 euros lui sera versée sur 

trois ans pour financer différentes actions de 
développement. « Nous allons par exemple pouvoir 

recruter et participer à des salons à l’étranger notamment, 
car nous sommes dans une logique d’internationalisation », 

détaille le jeune P-DG. Installée à Nanterre (92), la PME 
emploie une petite trentaine de personnes dont une 
majorité d’ingénieurs. « Nous ne vendons pas que des 
robots, nous commercialisons des solutions complètes pour 
le pilotage logistique des entrepôts », explique Olivier 
Rochet, qui a fondé Scallog alors qu’il était encore en 
alternance. « Je suis parti d’un constat simple. Avec 
l’explosion du e-commerce, les volumes de stockage sont de 
plus en plus élevés. Conséquence : les opérateurs de 
commandes doivent énormément se déplacer. Ils font 
jusqu’à 15 km par jour en moyenne. Grâce à la robotisation, 
ils n’ont plus à se déplacer. Le travail est ainsi optimisé car 
cela permet à la fois d’améliorer la productivité et la 
fiabilité des préparations de commandes », ajoute le chef 
d’entreprise, qui s’est inspiré des méthodes américaines et 
notamment d’Amazon. L’Oréal Paris, Airbus ou Gémo 
figurent parmi les clients de la jeune PME francilienne, 
qui assemble les robots sur son site de Nanterre.
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Le baromètre de la 
Stratégie #Leader 

LES PRINCIPAUX CHANTIERS 2018 

22 % 

À venir

52 % 
Fait

  Renforcement et  
simplification des  
aides aux entreprises

  Adoption de la Stratégie  
Smart Industrie

  Nouveau parcours 
d’accompagnement  
pour les créateurs et 
repreneurs d’entreprise  
« Entrepreneur #Leader »

  Soutien aux grands lieux 
d’innovation

  Adoption de la Stratégie  
en faveur de l’économie 
sociale et solidaire

26 % 
En cours

  Renforcement  
des dispositifs pour  
attirer des entreprises 
étrangères

  Appui au financement  
et à la mise sur  
le marché des  
innovations

  Soutien aux  
technologies clés : 
intelligence artificielle, 
robotique, fabrication 
additive, etc.

Stratégie 
régionale pour 
l’artisanat et  
le commerce

Plan régional 
d’internationalisation 

des entreprises

Réseau #Leader 
(information et 
orientation des 

entreprises dans les 
territoires franciliens)

Plan en faveur 
des filières 

d’excellence

1 2 3 4
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INFOS PRATIQUES

POUR LES ENTREPRISES AYANT  
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT  
ET D’INNOVATION : 
www.iledefrance.fr/aides-entreprises

ENTREPRENEUR #LEADER, LE PARCOURS  
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE POUR  
LES CRÉATEURS/REPRENEURS :
www.iledefrance.fr/entrepreneur-leader

POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT 
S’INSTALLER EN ÎLE-DE-FRANCE :
www.investparisregion.eu
Tél. : 0 800 019 011

POUR LES START-UP SOUHAITANT 
S’INSTALLER EN ÎLE-DE-FRANCE :
www.parisregionstartups.fr

Région  
Île-de-France

Paris Region 
Entreprises
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.Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil  
93 400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance


