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EXPOSÉ DES MOTIFS

Soutien aux structures d’appui à l’innovation

La Région Ile-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 2017-
2021,  # Leader pour la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation.  Cette stratégie porte l’ambition de
renouveler en profondeur son action au service de la croissance, de l’emploi et de l’innovation, et
de faire de l’Ile-de-France un hub mondial de l’innovation au service des entreprises.

La  Région  souhaite  donc  valoriser  et  encourager  l’émergence  et  le  développement  de  lieux
d’innovation  de  dimension  régionale,  nationale  ou  internationale,  au  bénéfice  de  projets
entrepreneuriaux innovants à fort  potentiel  de croissance,  d’innovation ou d’emplois en Ile-de-
France.

En rupture  avec le  saupoudrage de l’ancienne majorité  et  la  logique de rente  précédemment
établie, la Région a lancé un appel à projets en juin 2017 dont le règlement figure en annexe,
visant à favoriser l’émergence de nouveaux acteurs, et à concentrer son soutien sur un nombre
restreint d’incubateurs porteurs de l’excellence francilienne tant dans leur cible (technologies de
rupture,  deeptech,  industrie,  femmes,  …),  que  dans  leur  méthode  et  dans  la  qualité  des
partenariats  ou  de  l’ouverture  internationale  proposées.  Les  projets  soutenus  sont  labellisés
« Grand lieu d’innovation régional ». Dans le contexte d’abondance de l’offre de lieux d’incubation
à  Paris,  le  présent  appel  à  projets  visait  par  ailleurs  à  établir  un  maillage territorial  équilibré
permettant  aux  jeunes  entrepreneurs  non  parisiens  de  disposer  d’une  offre  d’excellence  à
proximité.

Les projets sélectionnés ont été auditionnés par un jury pluriel de représentants de la Région et de
personnalités qualifiées (experts, entrepreneurs).

Le présent  rapport  a ainsi  pour objet  de proposer  l’attribution de subventions régionales à 11
structures menant des actions favorisant la création et le développement d’entreprises innovantes,
au  titre  de  leur  programme  d’action  2017,  en  affectant  une  autorisation  d’engagement  de
1 570 000 € prélevés sur le chapitre 939 « action économique » code fonctionnel 92 « Recherche
et innovation », programme HP 92-002 « soutien à l’innovation », action 19200203 « Structures
d’appui à l’innovation » du budget régional 2017 :

Nom Dpt Thématique
Subvention
proposée

Agoranov 75 Innovation technologique 200 000 €

Cent Quatre 75 Industries culturelles et créatives 50 000 €

Ecole Nationale Arts et 
Métiers

75 Innovation technologique 150 000 €

HEC 75 Innovations sociétales 200 000 €

Incuballiance 91 Innovation technologiques 200 000 €

Institut du Cerveau et de la 
Moelle

75 Santé biotechnologies 200 000 €

Institut Mines Telecom Paris 
Tech

75 Innovations technologiques 200 000 €
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L’Academie des Ruches 75 Innovations sociétales 150 000 €

Look Forward

/Showroomprive.com
93 Mode et distribution 50 000 €

Medialab93

/Presse&Cité
93 Médias et communication 50 000 €

Paris Pionnières 75 Généraliste 120 000 €

Ces  opérations,  présentées  dans  les  fiches  projets  annexées  à  la  présente  délibération,
représentent plus  de 13 000 m² de locaux dédiés à l’accompagnement de projets et 700 projets et
entreprises accompagnées dont près de la moitié portés par des femmes.

En outre le présent  rapport  propose de soutenir en fonctionnement 2 associations ayant  pour
mission l’animation d’un cluster thématique :

- Cancer Campus sur le thème de la lutte contre le cancer, pour un montant de 250 000 €,

- Capital Games sur le thème des jeux vidéo, pour un montant de 30 000 €.

Il est ainsi proposé d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 280 000 € au titre du
dispositif  « politique  régionale  en  faveur  de  l’innovation :  les  structures  d’accompagnement »,
prélevée  sur  le  Chapitre  939  «  Action  économique  »  Code  fonctionnel  92  «  Recherche  et
innovation » Programme HP 92-002 :  « Soutien à l’innovation » Action 19200203 « Structures
d’appui à l’innovation », du budget 2017 au financement de programmes d’actions détaillé dans les
fiches projet annexées à la  présente délibération.

A cet  effet,  il  convient  de  transférer  103 000  €  du  chapitre  939  « action  économique »  code
fonctionnel  91 « Interventions  économiques  transversales »,  programme  HP  91-006
« Développement  économique  des  territoires »,  action  19100605  «  Soutien  aux  projets  de
développement économique locaux » sur le Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel
92  «  Recherche  et  innovation  »  Programme  HP  92-002  :  «  Soutien  à  l’innovation  »
Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation », du budget 2017.

Le présent rapport a également pour objet d’accorder une subvention exceptionnelle de 290 060 €
à OpticsValley suite au retrait  du Conseil  départemental de l’Essonne dans le financement du
programme d’activité du cluster. Cette subvention complète la première votée en CP 2017-174 du
17 mai 2017. 

Pour  ce  faire  il  est  ainsi  proposé  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de
290 060 €, prélevée sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel « Recherche et
innovation », Programme HP 92-008 « Soutien aux transferts de technologie », Action 19200803
« Actions d’animation des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2017.

A cet  effet,  il  convient  de  transférer  290 060  €  du  chapitre  939  « action  économique »  code
fonctionnel  91 « Interventions  économiques  transversales »,  programme  HP  91-006
« Développement  économique  des  territoires »,  action  19100605  «  Soutien  aux  projets  de
développement économique locaux » sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel
« Recherche et innovation », Programme HP 92-008 « Soutien aux transferts de technologie »,
Action 19200803 « Actions d’animation des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget
2017.
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Enfin par délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017, la Région a accordé une subvention de
35 000€ à l’association OuiShare  représentant 4,33% du budget de l’opération « OuiShare Fest
2017 », évènement labellisé « Paris Region Smart Events 2017 ».  

Les conditions de réalisation opérationnelle ont conduit l’association OuiShare à adopter un budget
en  baisse  à  430 000  €  et  à  faire  porter  l’organisation  de  l’évènement  par  une  structure  de
production d’évènement déléguée et détenue à 100 %, OuiShare Expérience.

Afin de maintenir la subvention de 35 000 € votée au projet, soit 8,14% du budget, il est proposé
de signer un avenant pour modifier le taux de prise en charge des dépenses et acter le transfert de
la subvention à OuiShare Experience.  

Outils d’analyse pour le déploiement de la Stratégie #Leader

Dans le cadre des travaux d’évaluation de la stratégie #Leader et conformément aux engagements
de l’objectif 4.3 du SRDEII qui prévoit de suivre et d’évaluer l’action économique en s’appuyant sur
des  outils  d’aide  au  pilotage  renforcés,  il  est  proposé  d’affecter  380 000  €  en  autorisation
d’engagement.  Ces  crédits  seront  utilisés  dans  le  cadre  de  travaux  d’études  et  d’évaluation
indispensables à l’ajustement et à l’efficacité des politiques mises en œuvre.

L’achat de ces prestations s’effectuera selon la procédure des marchés à procédure adaptée en
application de l’article 28 du Code des marchés publics.

Il  est  donc proposé d’affecter  pour l’ensemble de ces travaux 380 000 euros   en autorisation
d’engagement. Les crédits relatifs à l’achat de ces prestations seront prélevés sur le chapitre 939
"Action  Economique",  code  fonctionnel  92  "soutien  à  l'innovation",  programme  HP92-002
(192002)  "soutien à l'innovation", action 19200207 « Evaluation, études et promotion » du budget
2017"   

A cet effet, il convient de transférer 285 000 € depuis le chapitre 939 « Action économique », code
fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-006 « Appui au
développement  économique  des  territoires »,  action  19100605  « Soutien  aux  projets  de
développement  économiques  locaux »,  vers  le  Chapitre  939  "Action  Economique"  ,  code
fonctionnel  92 "Recherche et innovation", Programme HP92-002 (192002)  "soutien à l'innovation"
Action  19200207 " Evaluation, études et promotion » du budget 2017.

Attribution d’une subvention générale de fonctionnement complémentaire à Paris Région
Entreprises

L’attribution d’une subvention générale de fonctionnement complémentaire de 300 000 € à Paris
Région Entreprises est rendue nécessaire par la réorganisation structurelle opérée par l’organisme
associé en 2017 et qui s’est accompagnée de dépenses liées à la mise en œuvre du plan de
sauvegarde de l’emploi et au regroupement des équipes sur un même plateau, ainsi que par des
dépenses exceptionnelles liées à l’organisation d’événements de promotion de l’Ile-de-France à
l’international.

La  dotation  de  fonctionnement  versée  par  la  Région  à  Paris  Région  Entreprises  s’élève  à
10 381 000 € pour l’année 2017.

Il est ainsi proposé d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 300 000 €, prélevée
sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales », Programme HP 91-013 « Paris Région Entreprises », action 19101301 – « Paris
Région Entreprises », du budget 2017.

A cet  effet,  il  convient de transférer 300 000 € du chapitre 939 « Action économique », Code
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fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales »,  programme  HP  91-006  «
Développement  Economique  des  Territoires  »,  action  19100605  «  Soutien  aux  projets  de
développement économique locaux» sur le chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel
91  «  Interventions  économiques  transversales »,  Programme  HP  91-013  « Paris  Région
Entreprises », action 19101301 – « Paris Région Entreprises », du budget 2017.

Soutien 2017 à la gouvernance du pôle Mov’eo - Modifications de taux de subvention

Par délibération n° CP 2017-174 du 17 mai 2017, la Région a accordé 234 000 € de subvention au
pôle  de  compétitivité  Moveo,  correspondant  à  des  dépenses  éligibles  de  2 384 500  euros
subventionnées à 9,81 %, en vue de la réalisation de son plan d’action relatif à la gouvernance du
pôle (fiche projet du dossier n°17004946).

La convention entre la Région et Moveo n’a pas encore été signée.

Suite à une erreur matérielle,  le budget  voté, transmis par le porteur,  intégrait  une subvention
régionale de 291 448 euros. Aussi, le montant de base subventionnable et le taux d’intervention
ont été calculés sur une base éligible inexacte.

Suite à la transmission du budget de Mov’eo intégrant désormais en ressources une subvention
régionale de 234 000 euros, il est proposé de rectifier la fiche projet du dossier n°17004946 de la
façon suivante :

 Modifier l’assiette éligible, qui s’élève désormais à 2 114 228 euros maximum ;

 Changer le taux d’intervention qui s’établit désormais 10,91% de l’assiette éligible ;

 Le montant de subvention restant inchangé.

Désaffectation   de crédits pour l’Agence de Services et de Paiement (ASP) dans le cadre du
dispositif ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir)

Le dispositif  ARREA (Aide Régionale à la  Rémunération des Emplois  d’Avenir)  était  une aide
régionale qui permettait de cofinancer, à hauteur de 20 % du SMIC brut annuel pendant trois ans,
les contrats Emplois d’avenir créés dans les associations franciliennes, sous réserve qu’ils aient
été signés en CDI à temps complet.

Ce  dispositif  entériné  par  la  délibération  cadre  de  février  2013  a  permis  d’apporter  un
cofinancement à 1 843 contrats. Déduction faite des 428 ruptures relatives à des contrats signés
en 2014 et 2015, à ce jour 397 dossiers sont encore actifs à l’ASP (385 sont des contrats signés
en 2014 et  12 l’ont  été en 2015). 4 M€ ont  ainsi  été affectés en 2016 pour la  poursuite des
engagements pris sur des contrats Emplois d’avenir signés en 2013, 2014 et 2015.

Afin de ne pas entrainer d’interruption des paiements relatifs aux 397 contrats encore actifs à
l’ASP en 2017, il a été affecté un montant d’autorisation d’engagement de 1 640 000 € prélevé sur
le chapitre 939 « Action économique », Programme HP 91-012 (191012) « Soutien à l’emploi »,
Action 19101202 « Participation à la rémunération des contrats aidés » au titre du rapport n° CP
2017-212 le 17 mai 2017.

En  raison  d’une  erreur  matérielle,  il  est  proposé  de  désaffecter  un  montant  de 500 000  €
d’autorisations d’engagement.

Enfin,  ce  rapport  met  en  œuvre  l’obligation  pour  les structures  subventionnées d’accueillir  au
moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, ainsi  que de respecter et de
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promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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REGLEMENT DE L'APPEL A PROJET "ILEDEFRANCE
INNOVATION  INCUBATEURS 2017"
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APPEL A PROJETS  
 

 

 

« ILE-DE-FRANCE INNOVATION – Incubateurs 2017 » 
 

 

 

Date d’ouverture : 6 juin 2017 

Date limite de dépôt : 22 juin 2017 à 16h00 

Date prévisionnelle de validation des décisions : septembre 2017 

 

Le dossier de candidature devra être transmis en ligne sur la plateforme des aides de la 
Région Île-de-France : http://par.iledefrance.fr/ - dispositif n°1034 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet lors de son dépôt sera rejeté lors de son instructionTout dossier incomplet lors de son dépôt sera rejeté lors de son instructionTout dossier incomplet lors de son dépôt sera rejeté lors de son instructionTout dossier incomplet lors de son dépôt sera rejeté lors de son instruction.... 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
 

 

I.I.I.I. CONTEXTE ET OBJECTIFSCONTEXTE ET OBJECTIFSCONTEXTE ET OBJECTIFSCONTEXTE ET OBJECTIFS    

    

La Stratégie régionale #leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation a pour objectif de 
conforter la place de l’Ile-de-France comme hub mondial de l’innovation au service des 
entreprises. L’Ile-de-France a confirmé cette année son rôle moteur dans l’attractivité 
retrouvée du site France en 2017 (près de 30 % des centres de R&D et la moitié des centres 
de décision se sont installés en Ile-de-France), seuls 7 % des dirigeants mondiaux pensent 
que c’est à Paris que naîtra le prochain « Google » contre 24 % pour la Silicon Valley et 18 
% pour Pekin1.  

Dans ce contexte, la Région souhaite donc valoriser et encourager le développement d’une 
offre de grands lieux intégrés d’innovation, de dimension internationale, « où se marient 
technologies, usages, espaces mutualisés de rencontres d’entrepreneurs », destinés à 
consolider les projets de création et de maturation des leaders internationaux de demain. En 
application de la stratégie #leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation, ces lieux seront 
« caractérisés par un dimensionnement significatif, un lien avec au moins une des filières 
stratégiques du SRDEII, un programme d’accompagnement de haut niveau, une mise en 
réseau, et une notoriété potentielle forte ».  

Dans ce cadre, le présent appel à projet vise à valoriser, au travers d’un label « Grand lieu 

d’innovation régional » , des lieux d’innovation franciliens menant des actions de maturation 
et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions suivantes : 

 

- Favoriser la création et la maturation d’entreprises innovantes, portées notamment 
par des femmes (objectif à terme de 50 % de projets entrepreneuriaux portés par des 
femmes en Ile-de-France), 

- Offrir aux porteurs d’un projet de création ou de développement d’entreprises 
innovantes, un environnement de travail et un système d’accompagnement et/ou de 
coaching, basé sur un réseau d’experts et/ou de mentors,  

- Favoriser l’innovation ouverte, plurielle et collaborative. 

 

Les projets candidats pourront bénéficier le cas éc héant d’un soutien financier de la 
Région.  

                                                
1 Baromètre de l’attractivité de la France, 2017, EY 
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II.II.II.II. CANDIDATURESCANDIDATURESCANDIDATURESCANDIDATURES    

    

Les structures peuvent prendre les formes diverses d’associations, d’entités spécifiques des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ou encore de structures portées 
par des collectivités locales ou leurs groupements. Sont également éligibles les 
établissements publics et les entreprises. 

 

III.III.III.III. CRITERES D’ELIGIBILITECRITERES D’ELIGIBILITECRITERES D’ELIGIBILITECRITERES D’ELIGIBILITE    

 

Sont éligibles les structures implantées en Ile-de-France, qui ont pour objectif 
d’accompagner un minimum de 10 nouveaux projets par année, qu’ils soient créateurs ou 
dirigeants d’entreprise.  

Elles devront proposer : 

- une solution d’hébergement et l’accès à des services, des équipements et des 
espaces mutualisés (showroom, démonstrateur, fablab, plateforme technologique, 
espaces de convivialité, salles de réunion…) 

- une offre intégrée de services d’accompagnement de haut niveau répondant aux 
problématiques du public visé (valorisation de la recherche et du transfert de 
technologie, incubation, maturation, accélération, …)  

- l’intégration des porteurs de projet dans des réseaux business, innovation, recherche 
reconnus  

- des actions garantissant sa notoriété et son ouverture internationale. 

 

IV.IV.IV.IV. CRITERES CRITERES CRITERES CRITERES ET MODALITES ET MODALITES ET MODALITES ET MODALITES DE SELECTIONDE SELECTIONDE SELECTIONDE SELECTION    

 

Les projets éligibles seront présentés devant un jury composé de représentants de la Région 
Ile-de-France et de personnalités qualifiées. Le jury sera présidé par la Région Ile-de-France 
qui disposera d’une voix prépondérante. Le jury sélectionnera les meilleurs dossiers, certains 
pouvant bénéficier d’une subvention de la Région dans la limite d’une enveloppe budgétaire 
globale de 1M € pour l’année 2017. 

 

Selon le nombre de candidatures reçues, une présélection des projets sur dossier pourra 
avoir lieu.  
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Le jury évaluera les projets présélectionnés aux regards des critères suivants : 

 

• Crédibilité de la propositionCrédibilité de la propositionCrédibilité de la propositionCrédibilité de la proposition    

o Stratégie de développement, dont soutenabilité du modèle économique 

o Implication des partenaires dans la gouvernance ou les actions 
d’accompagnement et/ou dans le financement de l’opération 

o Résultats démontrés à ce jour (non requis lorsque la structure est en création) 

 

• Qualité de l’opérationQualité de l’opérationQualité de l’opérationQualité de l’opération    

o Sourcing et publics ciblés 

o Caractère innovant des services d’accompagnement proposés : experts mobilisés, 
accès aux ressources scientifique et technologique, opérations d’animation et de 
communication, offre de formation individuelle ou collective (dont nombre 
d’heures), …. Le nombre de projets accompagnés et l’objectif d’emplois et 
d’entreprises créés devront être précisés ; 

o Qualité de l’équipe d’animation 

o Qualité de l’environnement de travail (taille de l’espace, accessibilité, équipements 
mis à disposition et mutualisés,…) 

 

• Qualité et intensité des liens et des partenariats avec les acteurs de l’écosystème Qualité et intensité des liens et des partenariats avec les acteurs de l’écosystème Qualité et intensité des liens et des partenariats avec les acteurs de l’écosystème Qualité et intensité des liens et des partenariats avec les acteurs de l’écosystème     
entrepreneurial, de recherche et entrepreneurial, de recherche et entrepreneurial, de recherche et entrepreneurial, de recherche et d’id’id’id’innovation ennnovation ennnovation ennnovation en    région, enrégion, enrégion, enrégion, en    France France France France ouououou    à l’étranger à l’étranger à l’étranger à l’étranger     

 

• Actions mises en place pour atteindre un objectif de 50 % à terme de projets portés Actions mises en place pour atteindre un objectif de 50 % à terme de projets portés Actions mises en place pour atteindre un objectif de 50 % à terme de projets portés Actions mises en place pour atteindre un objectif de 50 % à terme de projets portés 
par des femmespar des femmespar des femmespar des femmes    

 

• CoCoCoContributionntributionntributionntribution    aaaau maillage territorialu maillage territorialu maillage territorialu maillage territorial    

o Impact positif sur le territoire d’implantation  

o Insertion dans un écosystème entrepreneurial et de R&D environnant 
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• Orientation thématique et lien avec une ou plusieurs filières stratégiques du SRDEIIOrientation thématique et lien avec une ou plusieurs filières stratégiques du SRDEIIOrientation thématique et lien avec une ou plusieurs filières stratégiques du SRDEIIOrientation thématique et lien avec une ou plusieurs filières stratégiques du SRDEII2222    

    

• SSSSttttratégie internationaleratégie internationaleratégie internationaleratégie internationale    

o Démarche proactive d’accueil de projets et/ou d’entreprises étrangères 

o Mise en place d’un environnement de travail et d’une offre de services 
adaptés à l’accueil de publics étrangers 

 

V.V.V.V. MODALITES D’INTERVENTIONMODALITES D’INTERVENTIONMODALITES D’INTERVENTIONMODALITES D’INTERVENTION    

    

Les projets retenus pourront bénéficier : 

 

- d’une labellisation « Grand lieu d’innovation régional » et d’une communication 

régionale spécifique, 

 

- d’une subvention d’un montant maximum de 200 000 € dans les limites de 50 % 

maximum du financement global des dépenses éligibles. La Région s’engage sur le 

programme d’action présenté au titre de l’année 2017.  

Sont prises en compte les dépenses internes et externes d’accompagnement et les 
dépenses d’animation et de communication en lien avec les actions présentées. 

Les structures candidates à une subvention régionale doivent présenter une 
comptabilité analytique permettant une analyse fine des dépenses. 

 

 

VI.VI.VI.VI. COMMUNICATION COMMUNICATION COMMUNICATION COMMUNICATION     

 

Les structures lauréates s’engageront à faire état du soutien financier de la Région Ile-de-
France à leurs projets, conformément à la charte graphique régionale et aux modalités 
indiquées dans les conventions de soutien. 

Les structures labellisées s’engagent à relayer et valoriser le label « Grand lieu d’innovation 
régional » 

                                                
2 Aéronautique, spatial, défense, agriculture, agro-alimentaire et nutrition, automobile et mobilités, numérique (dont cyber 
sécurité, fintechs, intelligence artificielle, robotique, ..), santé/biotechs, tourisme/sport/loisirs, ville durable et intelligente. 
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VII.VII.VII.VII. OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTIONOBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTIONOBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTIONOBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION    

 

Recrutement de stagiaires 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à accueillir au sein de sa structure au moins un 
stagiaire pour une durée de 2 mois minimum (2 pour une subvention d’un montant supérieur 
à 23 000 €, 3 pour une subvention d’un montant supérieur à 100 000 €). 

Charte des valeurs de la République et de la laïcité 

Les demandeurs concernés3 doivent en outre signer la « Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité », telle que figurant en annexe du présent règlement. 

 

 

VIII.VIII.VIII.VIII. MODALITES DE CANDIDATUREMODALITES DE CANDIDATUREMODALITES DE CANDIDATUREMODALITES DE CANDIDATURE    

 

Toutes les candidatures se font Toutes les candidatures se font Toutes les candidatures se font Toutes les candidatures se font uniquement uniquement uniquement uniquement en ligne via l’interface à l’adresse suivanteen ligne via l’interface à l’adresse suivanteen ligne via l’interface à l’adresse suivanteen ligne via l’interface à l’adresse suivante    : : : : 
http://phttp://phttp://phttp://par.iledefrance.fr/ar.iledefrance.fr/ar.iledefrance.fr/ar.iledefrance.fr/        

Une saisie devra être réalisée sur la plateforme avec le numéro de dispositif 1034.  

 

Les dépôts des dossiers sur la plateforme pourront s’effectuer à partir du 6 juin 2017  

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au  22222222    juin 2017juin 2017juin 2017juin 2017    à à à à 16161616h00h00h00h00.... 

AuAuAuAu----delà de cette date, il ne sera plus possible de déposer de demande de subvention au titre delà de cette date, il ne sera plus possible de déposer de demande de subvention au titre delà de cette date, il ne sera plus possible de déposer de demande de subvention au titre delà de cette date, il ne sera plus possible de déposer de demande de subvention au titre 
du présent appel à projets.du présent appel à projets.du présent appel à projets.du présent appel à projets.    

    

Tout dossier non conforme aux modèles Tout dossier non conforme aux modèles Tout dossier non conforme aux modèles Tout dossier non conforme aux modèles ou incomplet ou incomplet ou incomplet ou incomplet sera rejeté. sera rejeté. sera rejeté. sera rejeté.     

        

                                                
3 Voir délibération n° CR 2017-51 : « sont notamment exclus les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements 
publics et l’Etat ; » 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 20 SEPTEMBRE 2017

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE #LEADER POUR LA
CROISSANCE, L’EMPLOI ET L’INNOVATION : 

ÎLE-DE-FRANCE INNOVATION - INCUBATEURS 2017 
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CANCER CAMPUS, CAPITAL GAMES ET

OPTICS VALLEY 
MODIFICATION DU PROJET « OUISHARE FEST 2017 » 

SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE À PARIS RÉGION ENTREPRISE 
FINANCEMENT D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

SOUTIEN 2017 AU PÔLE MOVEO - MODIFICATION DU TAUX DE
SUBVENTION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU La  Communication  de  la  Commission,  Encadrement  des  aides  d'État  à  la  recherche,  au
développement et à l'innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014 ;

VU Le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  commission,  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité et notamment son article 56 ;

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif  aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU Le décret n°2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à
partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des marchés publics ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 69-10 du 18 novembre 2010, relative au rapport
cadre « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement » ;

VU La délibération n° CR 03-14 du 13 février 2014 relative à la création de l’association Paris
Région Entreprises ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 stages pour les  jeunes
franciliens ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 adoptant la stratégie régionale pour la
croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La délibération n°  CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en œuvre de la  stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
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République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique ;

VU La  délibération  n°  CP  11-596  du  7  juillet  2011  relative  au  soutien  à  divers  organismes
contribuant  au  développement  économique  et  à  l’emploi  régional  et  à  l’adoption  de
conventions types ;

VU La délibération n° CP 14-143 du 30 janvier 2014 relative aux clusters et notamment à sa
convention-type ;

VU La délibération n° CP 15-104 du 29 janvier 2015 approuvant la convention d’objectifs et de
moyens entre la Région et Paris Région Entreprises ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-013  du  27  janvier  2017  affectant  la  première  tranche  de
subvention de fonctionnement 2017 à Paris Région Entreprises ;

VU

VU

VU

La délibération n° CP 2017-174 du 17 mai 2017 relative au soutien à OpticsValley ;

La délibération n° CP 2017-212 du 17 mai 2017 relative au financement du dispositif ARREA
(Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir) ;

La délibération n° CP 2017-306 du 5 juillet 2017 affectant la deuxième tranche de subvention
de fonctionnement 2017 à Paris Région Entreprises ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission du développement économique de l'emploi et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le rapport n°CP 2017-443 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  label  « Grand  lieu  d’innovation  régional »  au
financement des projets détaillés dans le tableau suivant par l’attribution de 11 subventions de
fonctionnement d’un montant global maximum prévisionnel de 1 570 000 €, répartis comme ci-
après :
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Code  
dossie r

Dossie r Bé né f icia ir e
Monta nt  

proposé  de  la  
dé cision

Ta ux  du  
dossie r  

Monta nt  ba se  
subv e ntionna ble

TTC/ HT

EX024220 2017 I NCUBATEURS   I NCUBALLI ANCE I NCUBALLI ANCE 200 000,00 26,11% 765 946,00 HT

EX024221 2017 I NCUBATEURS   PARI S PI ONNI ERES I NCUBATEUR AU FEMI NI N 120 000,00 25,12% 477 678,00 HT

EX024232 2017 I NCUBATEURS   LOOK FORWARD SHOWROOMPRI VE 50 000,00 16,04% 311 800,00 HT

EX024239
2017 I NCUBATEURS   I NSTI TUT DU CERVEAU 
ET DE LA MOELLE EPI NI ERE

I NSTI TUT DU CERVEAU ET DE 
LA MOELLE EPI NI ERE

200 000,00 26,23% 762 470,00 HT

EX024241 2017 I NCUBATEURS   HEC HEC PARI S 200 000,00 44,00% 454 587,00 TTC

EX024243
2017 I NCUBATEURS   I NSTI TUT MI NES 
TELECOM PARI S TECH

I NSTI TUT MI NES TELECOM 
TELECOM PARI S TECH

200 000,00 26,05% 767 700,00 HT

EX024263 2017 I NCUBATEURS   MEDI ALAB93 PRESSE & CI TE 50 000,00 24,87% 201 048,00 TTC

EX024270 2017 I NCUBATEURS   AGORANOV AGORANOV 200 000,00 33,56% 596 000,00 TTC

EX024273 2017 I NCUBATEURS   CENT QUATRE 104 CENT QUATRE 50 000,00 13,59% 367 970,00 HT

EX024275
2017 I NCUBATEURS   ECOLE NATI ONALE 
SUPERI EURE DES ARTS ET METI ERS

ECOLE NATI ONALE 
SUPERI EURE DES ARTS ET 
METI ERS

150 000,00 37,50% 400 000,00 HT

EX024279
2017 I NCUBATEURS   L'ACADEMI E DES 
RUCHES

L ACADEMI E DES RUCHES 150 000,00 49,94% 300 340,00 HT

TOTAL 1  5 7 0  0 0 0 ,0 0 5  4 0 5  5 3 9 ,0 0

Approuve la convention-type « incubateurs » telle qu’elle figure en annexe n°3 de la
présente délibération.

Subordonne le versement  des subventions visées à l’alinéa premier à la  signature,
avec  chaque  bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  cette  convention-type,  et  autorise  la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 570 000 € disponible sur le chapitre 939
«Action économique», code fonctionnel  92 «Recherche et  innovation»,  programme HP 92-002
«Soutien à l’innovation», action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2017.

Article 2 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  « de soutien aux structures d’interface et
d’appui à l’innovation » au soutien de l’association Cancer Campus, tel que décrit en annexe n°4
de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 250 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à  la  convention-type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 14-143  du  30  janvier  2014
modifiée par les dispositions des délibérations n° CP 16-243 du 15 juin 2016, n° CR 08-16 du 18
février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 250 000 € prélevée sur  le
Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme
HP 92-002 : « Soutien à l’innovation » Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2017.

Article 3 :
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Décide de participer,  au titre du dispositif  « de soutien aux structures d’interface et
d’appui à l’innovation » au soutien du cluster francilien du jeu vidéo « Capital Games », tel que
décrit en annexe n°5 de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de      30 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 16-348 en date du 12 juillet 2016 et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 30  000  € prélevée  sur  le
Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme
HP 92-002 : « Soutien à l’innovation » Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2017.

Article 4 :

Décide d’accorder, au titre du dispositif « soutien aux structures d’interface et d’appui à
l’innovation »,  une  subvention  exceptionnelle  au  cluster  francilien  de  l’optique-photonique
OpticsValley,  tel  que  décrit  en  annexe  n°7 de  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 290 060 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de
l’avenant figurant en annexe n° 6 à la délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à
le signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 290 060 € au titre du dispositif
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme
HP 92-008 : « Soutien aux Transferts de Technologie » Action 19200803 « Actions d'animation des
acteurs de la valorisation et  du transfert », du budget 2017.

Article 5 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation
prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 :
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Dossie r    
Code Dossie r Bé né f icia ir e

Da te  de  
cré a t ion du 

dossie r

Da te  
pr é v isionne lle  
de  dé m a r r a ge

Dé m a r r a ge  
a nt icipé

EX024270 2017 I NCUBATEURS   AGORANOV AGORANOV 22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024275
2017 I NCUBATEURS   ECOLE NATI ONALE 
SUPERI EURE DES ARTS ET METI ERS

ECOLE NATI ONALE SUPERI EURE DES ARTS 
ET METI ERS

22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024241 2017 I NCUBATEURS   HEC HEC PARI S 22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024220 2017 I NCUBATEURS    I NCUBALLI ANCE I NCUBALLI ANCE 22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024221 2017 I NCUBATEURS   PARI S PI ONNI ERES I NCUBATEUR AU FEMI NI N 22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024239
2017 I NCUBATEURS    I NSTI TUT DU CERVEAU ET 
DE LA MOELLE EPI NI ERE

I NSTI TUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 
EPI NI ERE

22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024243
2017 I NCUBATEURS    I NSTI TUT MI NES TELECOM 
PARI S TECH

I NSTI TUT MI NES TELECOM TELECOM PARI S 
TECH

22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024279 2017 I NCUBATEURS   L'ACADEMI E DES RUCHES L ACADEMI E DES RUCHES 22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024263 2017 I NCUBATEURS   MEDI ALAB93 PRESSE & CI TE 22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024232 2017 I NCUBATEURS   LOOK FORWARD SHOWROOMPRI VE 22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

EX024273 2017 I NCUBATEURS   CENT QUATRE 104 CENT QUATRE 22/ 06/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

17008532 SOUTI EN A CANCER CAMPUS 2017 CAMPUS DE CANCEROLOGI E DE VI LEJUI F 05/ 04/ 2017 02/ 01/ 2017 OUI

17012433
SOUTI EN 2017   ASSOCI ATI ON CAPI TAL GAMES   
FONCTI ONNEMENT

SPL CAPI TAL GAMES 06/ 07/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

17007169 Soutien à  la gouvernance OPTI CSVALLEY 2017 OPTI CS VALLEY 17/ 07/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

17001682
PRE   DOTATI ON 2017   1ERE, 2EME ET 3EME 
AFFECTATI ONS

PARI S REGI ON ENTREPRI SES 17/ 07/ 2017 01/ 01/ 2017 OUI

Article 6 :

Décide de transférer à OuiShare Expérience la subvention de 35 000 € initialement
accordée à l’Association OuiShare par la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017.

Approuve l’avenant de transfert de subvention figurant en annexe n°9 de la présente
délibération.

Corrige  la  base  subventionnable  à  430  000  €  et  le  taux  de  participation  à  8,14%
conformément à la fiche projet figurant en annexe n°8 de la présente délibération.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date prévisionnelle du 06/01/2017, par dérogation à l’article 29 (subventions de
fonctionnement) de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  visé  au
deuxième alinéa,  et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 7 :

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de 380  000  €,  disponibles  sur  le
Chapitre  939  « Action  Economique »  -  code  fonctionnel  92  « Recherche  et  innovation »
Programme  HP  92-002  « Soutien  à  l'innovation »,  action  19200207  « Evaluation,  études  et
promotion » du budget 2017,  pour financer l’achat de prestations d’études et d’évaluation.
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Article 8 :

Décide  d’attribuer  à  Paris  Région  Entreprises  une  subvention  complémentaire  de
300 000 €.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 300 000 €, prélevée sur le chapitre
939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  91 «  Interventions  économiques transversales »,
Programme  HP  91-013  « Paris  Région  Entreprises »,  action  19101301  –  « Paris  Région
Entreprises », nature 6574 du budget 2017.

Article 9 :

Corrige l’erreur matérielle survenue dans la fiche projet n°17004946, approuvée par
délibération n°CP 201-17 du 05 mai 2017. La base subventionnable est corrigée à 2 114 228 € et
le taux d’intervention fixé à 10,91 %, conformément à la fiche projet figurant en annexe n°10 de la
présente délibération. Le montant de la subvention reste inchangé.

Article 10 :

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 500 000 € affecté par la
CP n° 2017-212 du 17 mai 2017 au bénéfice de l’ASP (Agence de Services et de Paiement) prévu
au  chapitre   939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  interventions  économiques
transversales », programme HP 91-012 « Soutien à l’emploi », action 19101202 « Participation à la
rémunération des contrats aidés », code nature 657 du budget 2017.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

07/09/2017 17:13:47



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 25 RAPPORT N° CP 2017-443

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 20/09/2017 N° de rapport CP2017-443 Budget 2017

Chapitre 939 - Action économique

Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales

Programme 191012 - Soutien à l'emploi

Action 19101202 - Participation à la rémunération des contrats aidés  

Dispositif : N° 00000820 - ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir)

Total sur le dispositif N° 00000820 - ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois 
d’Avenir)

-500 000,00 €

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101202 -500 000,00 €

Chapitre 939 - Action économique

Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales

Programme 191013 - Paris Région Entreprises (PRE)

Action 19101301 - Paris Région Entreprises (PRE)    

Dispositif : N° 00000877 - OA / Paris Région Entreprise - Subvention globale de fonctionnement - (PRE)

Dossier 17001682 - PRE - DOTATION 2017 - 1ERE, 2EME et 3EME AFFECTATIONS

Bénéficiaire P0029275 - PARIS REGION ENTREPRISES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 300 000,00 € Code nature 6574                

Par application du barème
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

10 381 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000877 - OA / Paris Région Entreprise - Subvention globale de 
fonctionnement - (PRE)

300 000,00 €

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191013 - 19101301 300 000,00 €

Chapitre 939 - Action économique

Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation

Programme 192002 - Soutien à l'innovation

Action 19200203 - Structures d'appui à l'innovation   



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote
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Dispositif : N° 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement

Dossier 17008532 - Soutien à Cancer Campus 2017

Bénéficiaire P0025365 - CAMPUS DE CANCEROLOGIE DE VILLEJUIF

Localisation VILLEJUIF

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 250 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

455 000,00 € HT 54,95 % 250 000,00 €

Dossier 17012433 - SOUTIEN 2017 - ASSOCIATION CAPITAL GAMES - FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire R29035 - SPL CAPITAL GAMES

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 30 000,00 € Code nature 6281                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

257 236,00 € HT 11,66 % 30 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation
- Fonctionnement

280 000,00 €

Dispositif : N° 00001034 - Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets

Dossier EX024220 - 2017 INCUBATEURS - INCUBALLIANCE

Bénéficiaire R24097 - INCUBALLIANCE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 200 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

765 946,00 € HT 26,11 % 200 000,00 €

Dossier EX024221 - 2017 INCUBATEURS - PARIS PIONNIERES

Bénéficiaire R29406 - INCUBATEUR AU FEMININ

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 120 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

477 678,00 € HT 25,12 % 120 000,00 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 20/09/2017 N° de rapport CP2017-443 Budget 2017

Dossier EX024232 - 2017 INCUBATEURS - LOOK FORWARD

Bénéficiaire P0037503 - SHOWROOMPRIVE COM

Localisation LA PLAINE SAINT-DENIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

311 800,00 € HT 16,04 % 50 000,00 €

Dossier EX024239 - 2017 INCUBATEURS - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE

Bénéficiaire P0016711 - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 200 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

762 470,00 € HT 26,23 % 200 000,00 €

Dossier EX024241 - 2017 INCUBATEURS - HEC

Bénéficiaire P0034952 - HEC PARIS

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 200 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

454 587,00 € TTC 44 % 200 000,00 €

Dossier EX024243 - 2017 INCUBATEURS - INSTITUT MINES TELECOM PARIS TECH

Bénéficiaire EX005542 - INSTITUT MINES TELECOM TELECOM PARIS TECH

Localisation VILLE DE PARIS (EPT1)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 200 000,00 € Code nature 65738               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

767 700,00 € HT 26,05 % 200 000,00 €

Dossier EX024263 - 2017 INCUBATEURS - MEDIALAB93

Bénéficiaire P0003635 - PRESSE & CITE

Localisation EST ENSEMBLE (EPT8)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

201 048,00 € TTC 24,87 % 50 000,00 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote
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Dossier EX024270 - 2017 INCUBATEURS - AGORANOV

Bénéficiaire R22789 - AGORANOV

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 200 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

596 000,00 € TTC 33,56 % 200 000,00 €

Dossier EX024273 - 2017 INCUBATEURS - CENT QUATRE

Bénéficiaire P0014175 - 104 CENT QUATRE

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 000,00 € Code nature 65738               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

367 970,00 € HT 13,59 % 50 000,00 €

Dossier EX024275 - 2017 INCUBATEURS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS

Bénéficiaire R18950 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 150 000,00 € Code nature 65738               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

400 000,00 € HT 37,5 % 150 000,00 €

Dossier EX024279 - 2017 INCUBATEURS - L'ACADEMIE DES RUCHES

Bénéficiaire R37024 - L ACADEMIE DES RUCHES

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 150 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

300 340,00 € HT 49,94 % 150 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001034 - Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à 
l'accélération projets

1 570 000,00 €

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192002 - 19200203 1 850 000,00 €

Chapitre 939 - Action économique

Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation

Programme 192008 - Soutien aux transferts de technologie

Action 19200803 - Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
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Dispositif : N° 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement

Dossier 17007169 - Soutien à la gouvernance OPTICSVALLEY 2017

Bénéficiaire R24091 - OPTICS VALLEY

Localisation PALAISEAU

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 290 060,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

1 193 932,00 € HT 49,42 % 590 060,00 €

Total sur le dispositif N° 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation
- Fonctionnement

290 060,00 €

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192008 - 19200803 290 060,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024243

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - INSTITUT MINES TELECOM PARIS TECH
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

767 700,00 € 26,05 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT  MINES  TELECOM  TELECOM

PARIS TECH
Adresse administrative : 46 RUE BARRAULT

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Patrick DUVAUT, Directeur

N° SIRET : 18009202500022

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : PARIS REGION INNOVATION - Incubateurs 2017   Proposition de ParisTech 
Entrepreneurs (Télécom Paristech)

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017.

Objectifs : 
ParisTech Entrepreneurs vise 5 grands objectifs stratégiques :
1.  Stimuler  l'ambition,  le  développement  et  la  capacité  d’innovation  des  start-up  du  numérique
accompagnées
2. Encourager et soutenir les projets à haute teneur technologique des spin-off issues des laboratoires
3. Rapprocher les créateurs des expertises des chercheurs des écoles de ParisTech
4. Stimuler l’envie d’entreprendre des étudiants, doctorants et chercheurs



5.  Accueillir  en  provenance  d’écoles  sœurs  de  l'IMT,  de  ParisTech  et  de  Paris-Saclay,  des  projets
correspondant  aux  filières  d’excellence  de  Télécom  ParisTech  :  Big  data,  Intelligence  artificielle,
Cybersécurité, Internet des objets, réseaux, etc, 

De par les multiples synergies Recherche-Grands-comptes-Start-up-Etudiants-Anciens diplômés-Jeunes
Entrepreneurs,  l’école est  un lieu propice à l’accélération de projets portés par des entrepreneurs du
numérique de tous horizons.

Description : 
Chaque porteur de projet bénéficie d’un accompagnement individuel personnalisé sous forme d’entretiens
réguliers, conduit par :
- un chargé d’affaires dédié, salarié de l’incubateur,
- un mentor ou expert, choisi pour sa maîtrise de la technologie déployée et du marché adressé.
L’ensemble du dispositif  d’accompagnement vise à répondre aux multiples problématiques auxquelles
sont confrontées les start-up dans les domaines juridique, commercial, managérial, scientifique, financier,
partenarial…

En complément, le dispositif comprend :
- des interventions d’experts en : droit, expertise-comptable, P.I. et transfert technologique,  marketing de
l’innovation, stratégie produit, économie numérique, design, etc.
- le support de chercheurs des laboratoires de Télécom ParisTech, ou de laboratoires de ParisTech, de
l’IMT ou d’universités partenaires.
-  l’accès  aux  étudiants,  ingénieurs,  mastères  spécialisés  (Big  Data,  Architecture  de  Réseaux,
Cybersécurité …) sous la forme de projets, stages, voire de doctorats Cifre, etc.
- la mise en relation avec d'anciens entrepreneurs ou des cadres-clé d’entreprises partenaires.

Des Ateliers Conseils, réunissent de 5 à 7 d’entrepreneurs, sous un format compris entre la prestation de
conseil et la master-class.  En 2016, plus de 30 thèmes et 700 heures ont été dispensés.

Des  Ateliers  techniques  sont  également  ouverts  aux  créateurs  d’entreprises  d’autres  structures
partenaires.  Dispensés  par  Microsoft,  Google,  Amazon,  OVH,  et  d’autres.  Ils  sont  destinés  aux
développeurs ou aux responsables techniques des entreprises.

Des  Matinales  sous  forme  de  retours  d’expériences  d’entrepreneurs  traitent  de  financement,  de
prospection, d’implantation internationales (22 matinales en 2016).

Visites industrielles
En 2016, 15 visites d’entreprises ont abouti à des montages de Preuve de Concept ou à des premiers
contrats avec un client pilote. Parmi ces partenaires : Accenture, AirBus, Alcatel, BNP Paribas, Société
Générale, Orange, Safran, Thales, Orange, La Poste, L’IGN, etc.

A noter que ParisTech Entrepreneurs accompagne durant leur cursus en pré-incubation des étudiants de
Télécom ParisTech  ou  d’autres  écoles  lorsqu’ils  développent  un  projet  d’entreprise  à  réel  potentiel.
Certains de ces projets rejoignent ensuite l’incubateur.

De manière analogue, 4 à 5 chercheurs ou équipes de Télécom ParisTech sont suivis chaque année
lorsqu’ils  envisagent  de démarrer une spin-off.  Les chercheurs peuvent  bénéficier  de financement  de
maturation de l’IMT et de l’IDEX Paris-Saclay. 

Au-delà de la période d’incubation de 18 mois,  l’incubateur poursuit  des mises en relation avec des
grands  comptes,  des  conseils  au  montage  de  dossiers  de  financement,  des  introductions  auprès
d’investisseurs, des mises en relations avec des diplômés de Télécom ParisTech présents par exemple
sur le territoire américain. 

Moyens mis en œuvre : 
Volume permanent :



- 35 start-up incubées dont 22 nouvelles par an (10 comités de sélection par an) 
- 5 projets de spin-off hébergés par les laboratoires de l’école
- 3 à 5 projets étudiants (les plus prometteurs) accompagnés mais non hébergés
- 8 start-up technologiques issues de l’incubateur et proches de la recherche de l’école accompagnées au
sein de SME Builder, notre accélérateur de start-up.

7 personnes constituent l'équipe de ParisTech Entrepreneurs dont les missions sont:
- Le conseil individuel aux projets
-  Le  montage  d’animations,  d’ateliers  destinés  aux  start-up  incubées  et  ex-incubés,  étudiants
entrepreneurs, chercheurs impliqués dans des projets de spin-off
-  La  mise  en  place  de   partenariat,  mise  en  relation  avec  grand-comptes,  chaires,  enseignants-
chercheurs, anciens diplômés, réseaux de business angels et fonds de capital-risque
- L’organisation régulière de visites de grandes entreprises

La  mission  de  conseil  individuel  est  renforcée  par  des  expertises  spécifiques  conduites  par  des
chercheurs des laboratoires de ParisTech, des mentors (issus pour la plupart de Télécom Alumni), des
consultants extérieurs partenaires de l’incubateur, et par l’ appui en Propriété Intellectuelle apporté par le
Pôle PI et Valorisation

L'incubateur est représenté dans des réseaux régionaux (Ecoles de ParisTech, Paris-Saclay, Initiative Ile
de France, Projet de réseau régional EU/BIC), nationaux (Incubateurs de l’IMT, Rétis, France digitale,
Pôles  de  compétitivité,  réseau  Curie),  internationaux (EBN,  Frenchtech,  programme d’incubation  US,
ParisTech Shanghai, réseaux de diplômés TPT sur new-york et San Francisco)

Moyens matériels :
- 1 031 m² d’incubation, 4 salles de réunion dont une salle de visio-conférence, accès aux amphis et
salles de l’école
- 300 m² SME Builder
- 2 Fablab (partenariat avec Usine IO et Tech-Shop), pour les étudiants un Fablab et un atelier design
- bancs d’essai et matériels des laboratoires de recherche
- plate-formes technologique dont Terralab
- plate-forme Parthering Opportunities Enterprise Europe Network
- bases de données : Questel ORBIT BREVETS, Frost&Sullivan, InfoGreffe

Actions de communication : 
Participation aux salons et congrès : Trustech, TechnionConnectedWorld, VivaTech (Incubateur + 30 de
nos start-up exposantes), Paris Saclay Connexion, Prix des technologies numériques, Option Start-up,
Saclay Crunch, Start-up Job Day, Grand Prix de l’Innovation de la Ville de Paris, Journée de l’Innovation
Télécom ParisTech

La notoriété de ParisTech est étroitement liée à celle de Télécom ParisTech et ses réseaux ainsi qu’au
succès de ses start-up. Celles-ci  bénéficient des apports financiers de la BPI et des fonds de capital
risques. 

Modèle économique et financement:
Il repose sur un mixte Public/Privé :
40 % IMT*, 25% Institutions Publiques dont 20% Région IdF, 25% Start-up accompagnées, 10% Dons
Privés via la Fondation Télécom

Partenariats:
Des partenariats sont établis avec Microsoft, IBM, Google, Amazon, OVH, Salesforce, Actility, Azerty Job,
EY, Grant Thornton, KPMG. Des accords ont été développés avec les FabLab Usine IO, TechShop

Les start-up sont régulièrement présentées à des financeurs partenaires tels que PBA, BADGE, ainsi qu’à
des fonds de Capital Risque : Alven, Partech, Iris, 360 Capital, Breega Partenaires, CapHorn Invest, Isai,
Kima, ID Invest, ElaÏa , Paris-Saclay Seed Fund…



Intérêt  régional :  De très  nombreux projets  développé à  Pris  TEch  Entrepreneurs  relèvent  donc de
l’Intelligence Artificielle, du Big Data, du Cloud, de l’Internet des Objets, de la Cybersécurité ; domaines de
force de Télécom ParisTech tant en formation qu’en recherche et thèmatiques prioritaires de la stratégie
régionale.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
L’incubateur  s’adresse  à  des  entrepreneurs  et  porteurs  de  projet  technologiques  comportant  une
innovation disruptive susceptible de se développer à l’international.
Un critère d’admission majeur est la capacité du projet à tirer profit de la proximité organisée avec les
laboratoires et les étudiants de Télécom ParisTech et des écoles de ParisTech.

Télécom ParisTech apporte un soutien particulier  aux projets  de spin-off  qui  valorisent  des actifs de
propriété intellectuelle issus des laboratoires. 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 438 000,00 41,40%
Région Ile-de-France 200 000,00 18,90%
Département de Paris 50 000,00 4,73%
Institut Carnot 10 000,00 0,95%
Financements privés 360 000,00 34,03%

Total 1 058 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 100 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

586 000,00 55,39%

Charges externes (services, 
prestations intellectuelles, 
communication...)

181 700,00 17,17%

Dépenses non retenues 290 300,00 27,44%
Total 1 058 000,00 100,00%



ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 430 101,83 €
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
220 000,00 €

2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 482 058,50 €
2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
220 000,00 €

2016 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 175 644,87 €
2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
193 000,00 €

Montant total 1 720 805,20 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024273

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - CENT QUATRE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

367 970,00 € 13,59 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 85 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur

N° SIRET : 50837292700014

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : Demande de soutien au projet 104factory, l’incubateur de start-up du CENTQUATRE 
dans le cadre de l’appel à projet Île-de-France Innovation - Incubateurs 2017.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017

Objectifs : 
104factory est le seul incubateur de start-up au croisement de la culture, de la recherche et de l’innovation
dans un lieu artistique et culturel. 

Il se fixe comme objectif de :
- Favoriser la création de start-up innovantes dans les Industries Culturelles et Créatives



- Contribuer à la dynamique de développement économique, social et urbain d’un quartier de la politique
de la ville
-  Former  à  l’entrepreneuriat  des  profils  de  porteurs  de  projet  moins  représentés   dans  les  filières
traditionnelles de l’entrepreneuriat (femmes et porteurs de projets issus des secteurs de la création et de
la recherche)
- Développer une nouvelle culture de l’innovation par le rapprochement entre les mondes de l’entreprise,
de la création artistique et de la recherche dans une logique d’expérimentation
- Contribuer au rayonnement international de l’écosystème des Industries Culturelles et Créatives avec un
positionnement original

104 Factory est situé au coeur du CentQuatre, centre culturel du nord parisien. Cette immersion constitue
un  pivot  du  programme  d’accompagnement  des  projets  incubés,  par  le  biais  de  protocoles
d’expérimentations.

Description : 
L’incubation offre, à chaque entrepreneur, la possibilité d’être accompagné dans le développement de sa
start-up et de mener des expérimentations in-situ en interaction avec les créateurs en résidence,  les
publics et l’écosystème du CENTQUATRE.

- L'immersion dans le CentQuatre

L’immersion  des  équipes  incubées  au  coeur  du  centre  culturel  est  propice  aux  rencontres  et  à
l’émergence d’innovations. Elles entretiennent un contact permanent avec l’art grâce à un accès privilégié
à la programmation artistique du lieu. 

- Des protocoles d’expérimentations sur mesure à la croisée entre innovation et création

La sociologie variée des publics (spectateurs, visiteurs, professionnels…), la présence de près de 300
artistes  en  résidence  permettent  de  concevoir  dans  un  même  lieu  un  large  panel  de  tests  et
d’expérimentations précieux pour les start-up. Cela leur offre des retours d’expérience pour valider des
usages, des prix et fonctionnalités, pour optimiser les conditions de réussite de mise en marché de leurs
produits ou services. Les séances d’expérimentations sont individuelles ou collectives et lorsqu’elles sont
BtoC, peuvent être intégrées à la programmation du 104, leur offrant de la visibilité.
Données  chiffrées  en  2016  :  plus  de  20  000  participants  aux  expérimentations  et  événements,  76
manifestations organisées

- Un travail de mise en relation permanente et d’animation de la communauté d’entrepreneurs

Des actions de networking personnalisé (via nos réseaux de partenaires  institutionnels et artistiques, de
financement, issus de la recherche et de l’enseignement supérieur,…) sont régulièrement organisés, ainsi
que des temps d'échanges avec experts et alumni.

- Un programme de formation à l’entrepreneuriat et de renforcement managérial d’excellence de 12 à 24
mois est construit en partenariat avec Agoranov

Ce partenariat a été mis en place pour favoriser une mutualisation des compétences entre les deux
structures  matérialisée par  un poste  de Chargé d’affaires  qui  intervient  dans les  deux écosystèmes,
Agoranov et 104factory (Thèmes abordés : aides et financements publics, financements privés, business
development et mentoring). 
Un coaching individualisé est assuré auquel s’ajoutent des temps de diagnostic avec le Chargé d’affaires,
la  Chargée  de  mission  et  la  Directrice  du  Développement  et  de  l’Innovation  du  CENTQUATRE  qui
permettent de mesurer l’avancement de chaque projet. 
 



- Stratégie internationale au profit des porteur de projets :

-  Accueil  de délégations internationales chaque mois (40 à 50 délégations chaque année.  En 2016 :
Taipei, Taïwan, Singapour, Japon, Futur en Seine...)
-Accueil  de start-up étrangères  via le  French Tech Ticket  et  ponctuellement  lors  de programmes de
partenariat spécifiques comme le French American Digital Lab
- Discussions avec l’écosystème Québécois : avec délégation française du Québec à Paris et avec la
direction des maillages et des partenariats industriels du Ministère de l’Economie, de la Science et de
l’Innovation
- Partipation à des salons internationaux : Virtuality (12000 participants), Hello Tomorrow Global Summit
(4000  participants  prévus);  PULSAR  The  Open  Art  Prize  (avec  Station  F);  #Openfactory3  (2000
participants en 2016) 

Moyens mis en œuvre : 
1) Moyens humains et matériels
 
2  personnes  travaillent  exclusivement  pour  l'incubateur  et  accompagnent  les  start-up  dans  leur
développement  :  1  Chargée  de  mission  104factory  et  une  Chargée  d’affaires  renforcée  par  une
implication forte et permanente de la Directrice du Développement et de l'innovation du CENTQUATRE.

L'ensemble des équipes du CENTQUATRE peut être mobilisée lors de projets communs (événements,
opérations de mécénat, expérimentations avec les artistes et les publics, visites et ateliers éducatifs sur
l’innovation à destination de publics scolaires…)

Les start-ups ont accès aux espaces de 104factory 24h/24 et 7j/7, un service de réception du courrier,
des espaces de travail plug&play alloués à chaque projet.
 
Plus 800m² d'espaces sont mis à la disposition des incubés :
- 473 m² de bureaux
- 3 salles de réunion (3 x 30 m²)
- 1 salle de séminaire (50 personnes)
-  salles  d’expérimentation  :  les  ateliers  du  CENTQUATRE  sont  mis  à  disposition  pour  toutes  les
expérimentations publiques
- un atelier de fabrication : pour fabrication de hardware, utilisation d’imprimantes 3D (35m²)
-  la  boutique  éphémère  (68 m²)  :  vitrine  et  showroom mis  à  la  disposition  des  start-up de manière
ponctuelle en fonction de leurs besoins
- espaces spécifiques : espaces complémentaires en fonction des particularités de l’activité des start-up
(studio de son…), ou de manière ponctuelle pour des expérimentations, événements RP et tournages.

Ils ont également accès à l’ensemble des équipements du CENTQUATRE : 2 restaurants, 1 librairie, 1
boutique Emmaüs Défi, la maison des petits (espace dédié à la petite enfance sur le modèle des Maisons
Vertes de Françoise Dolto), l’ensemble des “espaces ouverts du lieu”.
 

2) Outils de communication 
 
- Une version anglaise du site web www.104factory.fr
- Une newsletter et des communiqués de presse réguliers sur les actualités de 104factory et des équipes
incubées (ex : offre de coworking, événement #OpenFactory, etc.) et présence sur les réseaux sociaux
- Présence sur l’ensemble des programmes papiers du CENTQUATRE-PARIS : trimestriels, aperçus de
saison, documents jeune public
-  Maddyness (le  magazine de référence  des start-up)  :   relais  de l’actualité  des start-up 104factory,
visibilité lors de la Maddykeynote...



- Discussion avancée en vue d’un partenariat média sur 2017-18 avec Uzbek et Rica (Magazine papier et
site web qui "explore le futur")

Une  visibilité  internationale  est  en  outre  véhiculée  par  la  participation  aux  évènements  et  salons
internationaux de l'innovation  :  Hello  Tomorrow  Global  Summit,  Creative  pitch  session  organisée  en
partenariat avec Créatis, LINCC et Futur en Seine, Virtuality, Maddykeynote 2018...

3) Partenariats

104factory dialogue et entretient également des partenariats avec : 
- Agoranov, incubateur parisien d'entreprises innovantes de référence.
-  Le  réseau  French  Tech  #Edtech  #Entertainment  pour  accueillir  des  entreprises  et  entrepreneurs
étrangers souhaitant créer leur entreprise à Paris.
- Des partenaires événementiels. Exemples en 2016 :  Salon Day Click; Hello Tomorrow Global Summit;
Virtuality; Maddyness; Social Builder (participation au forum Femmes et numériques)...
- De nombreux partenariats avec des institutions scolaires et académiques. Exemples en 2016 : IHEST,
ESSEC, MECIC - ESC Dijon, , ENACR, MBA Luxe ESSEC, Etudiants-entrepreneurs PEPITE, Académie
Charpentier, Master 2 Communication Paris 2, Paris 8 (visites ponctuelles de scolaires et étudiants : près
de 350 participants)...
- Co-organisation du  Forum de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat Féminin (avec 100 000 entrepreneurs et
Sorbonne Universités; 230 participants) + interactions avec les réseaux liés à l'entrepreneuriat féminin
(Girlz in Web, Girls in Tech...).
- Les structures de l’écosystème francilien : Usine IO, accélérateur de projets hardware (négociation de
tarifs  privilégiés  pour  les  start-up);  Cargo-LINCC,  Plateforme  d'innovation;   Créatis;  La  Paillasse;
l’incubateur Accelerize...

Intérêt régional : Le modèle de 104factory suscite l’intérêt de nombreux acteurs de l’innovation et de la
création, et à ce titre, contribue à l’attractivité du territoire régional. 

La stratégie internationale de l'incubateur et la diversité des profils accopagnés font de plus écho aux
orientations majeures de la stratégie régionale. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
104factory propose d’accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets innovants dans le champ des
industries  culturelles  et  créatives,  c’est-à-dire  qui  développent  des  applications,  produits  et  services
innovants.

Sont accueillis dans le cadre de cet accompagnement des publics en insertion professionnelle (jeunes et
étudiants à l’issue de leur parcours académique), des publics professionnels en reconversion après un
premier parcours,  des publics de chercheurs (IRCAM, Instituts Supérieurs de recherche…) souhaitant
devenir entrepreneurs, des entrepreneurs étranger désireux de s’implanter sur le territoire francilien (via
notamment le programme French Tech Ticket). 

Un public féminin à l’entrepreneuriat est visé (liens avec Girls in tech, Girlz in Web, partenariats dans le
cadre d’événements comme le Forum de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat féminin ...).

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 236 000,00 44,65%
Financements privés 242 580,00 45,89%
Région Ile-de-France 50 000,00 9,46%

Total 528 580,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 35 000,00 €

2018 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 €
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
45 000,00 €

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement

92 000,00 €

2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 €
2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
65 000,00 €

2016 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 €
2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
57 000,00 €

Montant total 319 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

227 240,00 42,99%

Charges externes ( services, 
prestations intellectuelles, 
communication...)

140 730,00 26,62%

Dépenses non retenues 160 610,00 30,39%
Total 528 580,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024275

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

400 000,00 € 37,50 % 150 000,00 € 

Montant Total de la subvention 150 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  DES

ARTS ET METIERS
Adresse administrative : 151  BD  DE L'HOPITAL

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant :

N° SIRET : 19753472000010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : Assurer un accompagnement et des services de qualité, notre projet offre un cadre idéal 
pour appuyer des vocations entrepreneuriales et réaffirmer la position de Paris en tant que capitale 
innovante.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017.

Objectifs : 
Créé en 2011 par le Campus de Paris de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers,  l’Incubateur
contribue au développement d’un écosystème partenarial et ouvert.



L’Incubateur est spécialisé dans le développement de produits innovants et à forte valeur ajoutée, en
cohérence avec la vocation industrielle de l’ENSAM et de ses moyens techniques. Il vise à lancer des
entreprises innovantes porteuses d’avenir. 

L’Incubateur  accompagne  quotidiennement  25  entreprises,  avec  une  activité  basée  à  90%  sur  le
développement de produits technologiques innovants. L’accès aux laboratoires de l’ENSAM ainsi qu’à un
FABLAB permettent le passage de la concrétisation de l’idée à la réalisation du prototype.

Description : 
Accompagnement :
L’Incubateur apporte aux entreprises incubées un suivi  régulier  par l’équipe de l’Incubateur avec une
revue de projet  régulière,  formations,  appui  dans la  recherche de financement  et  de  prêts,  mise  en
relation avec des experts et mentors. 

Formations
Les incubés ont la possibilité d’être formés sur de nombreux sujets, en fonction de leurs besoins et de leur
maturité:  lecture  des  actes  financiers,  propriété  intellectuelle,  marketing,  internationalisation,  le  pitch,
rédiger son communiqué de presse… Ces formations sont assurées par des experts partenaires. Pour
l’année 2017, l’Incubateur souhaite renforcer le nombre de formations proposées.

Réseau d’experts
L’incubateur  a  développé  des  relations  partenariales  avec  de  nombreux  experts  tels  que  expert-
comptable,  avocats  en  droit  des  sociétés  et  droit  social,  leveur  de  fonds,  experts  en  stratégie,  en
communication… 
Par ailleurs, un « Club de Mentors » sera lancé fin juin 2017. Toutes les entreprises incubées seront
suivies systématiquement par un mentor : chef d’entreprise ou cadre dirigeant afin de leur permettre de
prendre du recul.

Salons internationaux
L’ambition des entreprises  innovantes portées par l’Incubateur s'inscrit  souvent  à l'international.   Les
technologies de rupture et l’innovation portée par ces entreprises ont vocation à se matérialiser par des
contrats  à  l’international.  La  participation  de  l'Incubateur  aux  salons  thématiques permet  cela  par  la
rencontre en un même lieu et en peu de jours de contacts propices au développement des entreprises. 

Challenge  
L’incubateur souhaite favoriser la dynamique entrepreneuriale et soutenir le développement de projets
technologiques.  D’ici  2018,  l’objectif  est  d’accompagner  100%  de  projets  technologiques  à  portée
industrielle, en cohérence avec le positionnement de l’école et des objectifs régionaux. Un Challenge sera
organisé fin 2017 pour permettre de recruter 10 nouvelles entreprises axées sur le développement d’un
produit innovant. 

Prix féminin
Dans la continuité de l’exposition organisée par l’ENSAM en mars 2017 « Technologie, Nom Féminin »,
l’Incubateur souhaite lancer le Prix « L’innovation technologique au Féminin », avec une remise des prix
prévue pour le printemps 2018. L’objectif est d’inciter les jeunes ingénieures issues des Arts et Métiers
mais également d’autres Écoles, à développer un projet technologique innovant et à créer leur entreprise

Evènement 100e créateur 
Créé  depuis  près  de  7  ans,  l’Incubateur  célèbrera  prochainement  son  100ème  créateur.  Pour  cette
occasion, l’Incubateur souhaite organiser un grand événement en décembre 2017 afin de mettre en avant
les entreprises incubées.  Les entreprises bénéficieront à cette occasion d’une forte communication et
d’une belle visibilité.  



Moyens mis en œuvre : 
Accompagnement 
L'incubation  dure  18  mois  pendant  lesquels  est  assurée  une  revue  de  projets  mensuelle  ou
hebdomadaire.  L’équipe anime les activités de l’Incubateur et organise des formations, petits déjeuners
d’information et échanges de bonnes pratiques. Elle met en relation les créateurs avec les experts et
mentors. 

Formations
En 2017, l’Incubateur souhaite renforcer le nombre de formations proposées et organiser 2 formations
gratuites d’une demi-journée chacune par mois, soit une vingtaine en moyenne. Les formations peuvent
être collectives (12 participants) ou en nombre restreint (3 ou 4 projets). 
Par ailleurs, des formations à l'entrepreneuriat d'une semaine ont organisées pour les pré-incubés.

Réseau d’experts 
Des consultations individuelles sont assurées par les experts : comptabilité, droit, propriété intellectuelle,
levée de fonds, communication… Ces rendez-vous se font à la demande de l’incubé en fonction de ses
besoins et de l’avancée de son projet. Le forfait de consultation pourra comprendre une dizaine d’heures
par entreprise incubée. Dans le cas où il y aurait une contractualisation de longue durée entre l’expert et
l’entreprise, l'accompagnement devient à la charge de l'entreprise.

Club des mentors
Un  «  Club  de  Mentors  »  sera  lancé  fin  juin  2017.  Toutes  les  entreprises  incubées  seront  suivies
systématiquement  par  un  mentor  :  chef  d’entreprise  ou  cadre  dirigeant.  Ce  mentor  permettra  aux
créateurs de développer leur vision stratégique à plus ou moins long terme, de prendre du recul sur leur
projet, d’être mis en relation... 

Salons internationaux
L’IFA de Berlin début septembre, WindEurope à Amsterdam ou Automechanika Shanghai fin novembre
sont les 3 salons internationaux auxquels l’incubateur envisage d’accompagner des incubés. 

Challenge
Un Challenge se déroulera du 15 septembre au 25 novembre 2017, qui permettra le recrutement de 10
entreprises développant un produit technologique innovant. Le challenge sera doté de 10 000€ de prix
attribué  de  façon  dégressive  aux  10  gagnants.   Les  projets  sélectionnés  passeront  devant  un  jury
composé d’experts en technologie, en investissement et de chefs d’entreprise. Un événement réunissant
jurés et partenaires sera organisé afin de remettre les prix aux lauréats. 

Prix féminin
Plusieurs  dotations  de  3  000  à  10  000  €  pourront  être  offertes  par  nos  partenaires  aux  lauréates.
L’incubateur envisage de recruter un stagiaire (3 mois).

100e créateur 
Un prix de 10 000 € sera remis au 100e créateur. Ce sera également l’occasion de dévoiler le nouveau
nom de l’Incubateur,  son logo ainsi  qu’un site  Internet  qui  lui  sera  dédié.  Une grande campagne de
communication sera menée afin d’assurer de la visibilité à l’événement. L’incubateur envisage de recruter
un stagiaire pendant 3 mois.

Partenariats
Ll’Incubateur est très lié à plusieurs établissements supérieurs : Institut Supérieur d’Electronique de Paris
(ISEP),  l’Etablissement  Supérieur des Travaux Publics (ESTP),  l’ECE Paris,  à  l’EDC Paris  ainsi  qu’à
l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Paris. Les relations très fortes avec ces établissements
permettent de mettre en relation différents profils : ingénieurs en mécanique, en électronique, étudiants ou
diplômés en marketing… Ces 5 établissements participent au Comité stratégique de l’Incubateur chaque



année, présidé par le Sénateur Philippe Adnot. Un cursus de formation à l’entrepreneuriat a également
été construit pour l’ISEP, l’ESTP et l’IAE Paris. Ainsi, l’équipe de l’Incubateur Arts et Métiers participe à
former à l’entrepreneuriat les étudiants de ces trois établissements qui ont choisi cette expertise.

En outre des partenariats privés ont été signés avec des grandes entreprises afin d’obtenir des conditions
avantageuses  pour  les  entreprises  incubées  aux  Arts  et  Métiers:  Société  Générale,  KPMG,  Grant
Thornton, Sopra Steria ou EY.

Intérêt  régional :  Le  projet  de  l'ENSAM  s'inscrit  parfaitement  dans  les  orientations  stratégiques  du
SRDEII.  En soutenant  les entreprises  innovantes,  avec une activité  fondée sur le développement  de
produits  technologiques  innovants  (aéronautique,  dispositifs  médicaux,  transport,  BTP),  l’Incubateur
valorise  l’innovation  scientifique et  technologique et  permet  de lancer  sur  le  marché des entreprises
innovantes porteuses d’avenir. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
L'incubateur  s'adresse  aux créateurs  de jeunes entreprises  innovantes,  dont  certains  sont  issues  du
cursus de préincubation de l'ENSAM.
Certaines entreprises déjà présentes dans l’Incubateur,  disposant  d'un prototype déjà abouti, sont en
recherche de partenaires et de contrats commerciaux. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 250 000,00 62,50%
Région Ile-de-France 150 000,00 37,50%

Total 400 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

113 400,00 28,35%

Charges externes (services, 
prestations intellectuelles, 
évènements, 
communication...)

286 600,00 71,65%

Total 400 000,00 100,00%



Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 19 800,00 €
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 14 850,00 €
2015 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage

4 000,00 €

2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 12 600,00 €
Montant total 51 250,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024220

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - INCUBALLIANCE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

765 946,00 € 26,11 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCUBALLIANCE
Adresse administrative : 86 RUE DE PARIS

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Corinne BOREL, Présidente

Date de publication au JO : 22 janvier 2000

N° SIRET : 43207744400029

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : Offrir aux porteurs d'un projet de création ou de développement d'entreprises innovantes 
un environnement de travail et un système d'accompagnement et de coaching basé sur un réseau 
d'experts

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017

Objectifs : 
Incuballiance se  positionne  comme structure  fédératrice  du  sud  francilien  en  matière  de création  de
startups technologiques et déploie 3 axes stratégiques : 



-  En symbiose avec l’écosystème Paris  Saclay et  les  incubateurs  d’école destinés  à l’entreprenariat
étudiant, être l’acteur central et mutualisé  de la valorisation de la recherche publique par l’entrepreneuriat
technologique.  
- Etre l’acteur central de l’incubation de startups innovantes et technologiques du Sud Francilien porté par
des entrepreneurs indépendants participant au développement économique des territoires.  
- Etre fournisseur de prestations de services d’incubation de startups, auprès des industriels, collectivités
publiques et entrepreneurs du cluster Paris Saclay.

Incuballiance vise 4 objectifs complémentaires en 2017 
- contribuer à la création d’environ 100 startups sur 2017-2019, un accroissement de 33% du volume
d’activité de l‘incubateur, un accroissement de 100% de la notoriété d’IncubAlliance dans la dynamique
Paris-Saclay afin d’attirer  et  d’ancrer les entrepreneurs sur ce territoire et  d’augmenter  le nombre de
candidats à l’incubation. 
-  créer  et  participer  à  des  programmes  mutualisés  avec  d’autres  structures  d’accompagnement  à
l’entreprenariat sur Paris Saclay en Ile de France, et à l’étranger. 
- continuer à faire évoluer un modèle d’incubation plus sélectif.
- développer le nouveau modèle financier de l’incubateur et permettre une soutenabilité économique sur
le long terme

Description : 
Les actions présentées par IncubAlliance dans le cadre de ce financement permettront de renforcer et
d’accroître le programme d’accompagnement des entreprises innovantes dans le territoire et de faciliter le
parcours des entrepreneurs innovants tout en s’inscrivant dans le maillage territorial.  

En 2017,  l’objectif  est  de présélectionner  30 nouveaux projets  à Orsay et  10  sur Saint  Quentin.  Un
portefeuille moyen de 50 projets sera suivi en incubation. 

Le nouveau modèle d’incubation est construit en 2 phases distinctes et complémentaires : 
La phase de « pré-incubation » Genesis Lab: Son objectif est d’appréhender les potentiels et les risques
du projet. Grâce à des méthodes et ateliers de travail, le porteur accède à une vision à 360° de son projet.
A l’issue de cette phase,  les porteurs et  l’incubateur disposent  d’un business plan et  d’une roadmap
consolidés qui permettent de décider de poursuivre ou pas l’incubation. (Durée 35 jours répartis sur 3
mois). 

Une fois le projet sélectionné par un comité adhoc, le programme d’incubation est mis en œuvre via un
accompagnement sur les aspects stratégiques, opérationnels, commerciaux, humains et financiers) pour
une durée maximale de 21 mois.

L’évolution vers le nouveau modèle économique permet d’envisager de nouvelles sources de revenus:
- Un montant accru et stabilisé de remboursement des starts up dans le cadre des nouvelles conventions
et des nouvelles tarifications et hébergement.
- L’accès pour Incuballiance aux financements de la formation professionnelle (OPCA – Fongecif) pour les
salariés et les chômeurs désirant créer une entreprise technologique (RNCP). 
- Les ventes de nouveaux services auprès des groupes, entreprises et industriels qui souhaitent monter
des programmes d’excubation et / ou auprès des collectivités de Paris Saclay qui désirent lancer des
programmes d’incubation technologique.

Incuballiance  prévoit  néanmoins  le  maintien  des  subventions  MESR,  Région  et  Communauté  Paris
Saclay à un niveau stable et, a répondu à 2 appels à projets européens FEDER 2017-2020.
 



Moyens mis en œuvre : 
- Conseillers 
Sur une équipe de 9 collaborateurs,  4 sont dédiés à l’accompagnement des projets et délivrent une
première couche de conseil  et un suivi longitudinal selon une méthodologie rigoureuse qui mobilise un
cercle de conseillers partenaires.  Incuballiance a revu son accompagnement des projets pour passer
d’un système « un conseiller par projet » à un système « tous les conseillers sur tous les projets ». 

- Partenaires/experts 
IncubAlliance fait appel à un réseau de conseillers partenaires. Une trentaine d’experts qualifiés travaillant
dans le cadre d’une charte s’engagent à se conformer à une méthodologie Incuballiance et à délivrer des
services de qualité. Axes de développement : Commercial (go to market), Marketing, Commercial, Droit,
Finances, Business model et strategy, Ressources humaines, produit. 

- Evènements
Organisation de déjeuners d’échanges entre entrepreneurs chaque dernier vendredi du mois. (11 last
Friday /an). Un évènement annuel : Gala Incuballiance, rassemblant l’ensemble des alumni. Incuballiance
participe et co organise des manifestations sur Paris-Saclay et sur l’Ile de France (PEIPS, Paris-Saclay
Invest,  Techinnov,  Paris  Saclay  Connexion  …)  ,  40  participations  environ.  Des  échanges  avec  les
établissements et la SATT sont également prévus.  

- Communication 
Afin d’accroitre sa notoriété l’incubateur recrute une responsable communication/marketing. Elle est en
charge  de  la  relation  avec  la  presse,  relaie  les  informations  relatives  aux  startups  et  à  la  vie  de
l’incubateur via le site internet,  la diffusion des brèves, les newsletters et articles presse, les réseaux
sociaux, réalise un rapport d’activités annuel, et assure la conception et la production des brochures et
supports marketing. 

- Programme GenesisLab et ateliers thématiques
L'équipe d’intervenants (18 experts environ) regroupe des entrepreneurs et experts de l’innovation de la
finance et de l’entrepreneuriat. Chaque promotion est composée d’une dizaine de projets et comporte 41
jours d’ateliers actifs répartis sur 9 semaines soit  93 sessions de FormAction. Un Genesis Shaker se tient
tous les mois, pour tester la solidité des projets. Des mises en relation avec les laboratoires du Plateau de
Saclay sont organisées en vue de partenariats éventuels. Un séminaire de 3 jours se tient à l’issue de
chaque session GLAB. Des ateliers thématiques sont organisés pour compléter le programme Genesis
Lab. 

- Avances Remboursables
Incuballiance  dans  le  cadre  des  conventions  d’incubation  propose  des  avances  financières  pour  les
projets destinées à financer des prestations externes (études de marché …).

- Hébergement des projets 
Incuballiance  dispose  de  2800  m²  sur  3  bâtiments  avec  salles  de  réunions,   reprographie,  locaux
techniques,  espaces  de  convivialité.  Ainsi  21  entreprises  sont  actuellement  présents  soit  120-130
personnes en moyenne sur site. L’objectif en 2017 est d’accroitre le nombre d’entreprises et d’attirer des
entreprises internationales.

Autres partenariats :
Signature  d’une  convention  avec  Brightlands  :  1er  partenariat  destiné  à  échanger  des  Start  up  et
prémices  d’une  ambition  plus  large  d’Incuballiance  de  monter  rapidement  un  réseau  européen
d’incubation  en  collaboration  avec  l’Ile  de  France.  Collaboration  avec  Cluster  Drone  (Bretigny
91).Partenariat Paris Pionnières pour accéder aux projets technologiques portés par des femmes.

Intérêt régional : Incuballiance se positionne comme structure fédératrice du sud francilien en matière de



création de Start up technologique et déploie trois axes stratégiques.
Au delà de ces trois axes, Incuballiance prévoit de : 
- Développer et élargir son périmètre d’influence à l’entreprenariat féminin 
- Rayonner à l’international comme acteur majeur francilien de l’innovation 

Incuballiance interagit avec des grands acteurs institutionnels du territoire et de la région, notamment la
Communauté Paris-Saclay.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Public(s) cible(s) : 
- salariés en reconversion prêts à essaimer une technologie issue de leur entreprise
- salariés en reconversion professionnelle, 
- chercheurs post docs, 
- jeunes diplômés de Paris Saclay,
- startups étrangères (BrightLands notamment).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 413 000,00 20,84%
Région Ile-de-France 200 000,00 10,09%
CA Paris Saclay 60 000,00 3,03%
FEDER 100 000,00 5,05%
Cotisations 178 800,00 9,02%
Financements privés et fonds
propres

1 030 238,00 51,98%

Total 1 982 038,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

463 237,00 23,37%

Charges externes (services, 
prestations intellectuelles, 
évènements, 
communication...)

302 709,00 15,27%

Dépenses non retenues 1 216 092,00 61,36%
Total 1 982 038,00 100,00%



Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 100 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
320 000,00 €

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement

18 000,00 €

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement

320 000,00 €

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement

20 000,00 €

2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement

281 000,00 €

Montant total 959 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024221

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - PARIS PIONNIERES
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

477 678,00 € 25,12 % 120 000,00 € 

Montant Total de la subvention 120 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCUBATEUR AU FEMININ
Adresse administrative : 26 RUE DU CHEMIN VERT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie GEORGES, Présidente

Date de publication au JO : 4 octobre 2010

N° SIRET : 45274028500039

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : Demande de subventions de fonctionnement pour l'incubateur.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017.

Objectifs : 
Paris Pionnières est un lieu d'innovation dédié à l'entrepreneuriat féminin. Depuis 12 ans 300 startups
cofondées par des femmes ont été accompagnées  avec un taux de pérennité à 3 ans de 85%. 

L’objectif  de Paris  Pionnières s'inscrit  dans la politique régionale de tendre  vers un taux de 50% de



femmes créatrices d'entreprise innovante.

Pour atteindre cet objectif, Paris Pionnières déploie le « 8to50 Goal » autour de trois axes stratégiques :
- devenir LE 1er "accélérateur de mixité" de l’écosystème de l’innovation en France et à l’international 
- lancer un fond de dotation pour financer ses actions
- communiquer autour du réservoir de croissance que représentent les femmes dans le numérique en
Europe et dans le monde.

Description : 
Les  programmes  proposés  par  Paris  Pionnières  ont  été  renforcés  de  manière  à  ce  que  les  projets
puissent  intégrer  plus  facilement  d’autres  incubateurs  ou  accélérateurs  de  l’écosystème  après  notre
parcours d’accompagnement :

- Le POSSIBLE CAMP est un programme de 3 jours pour révéler la femme entrepreneure. 2 POSSIBLE
ont été réalisés en février et avril 2017 avec 34 femmes. 

-  Le  WODI  (Women  Disrupt)  est  un  programme  d’accélération  de  6  mois  qui  a  pour  objectif
d’accompagner  les  porteuses  de  projet,  de  l’idée  au  lancement  du  Minimum  Viable  Product.
L’accompagnement comporte 100 heures en collectif et individuel, notamment sur la vision, le business
model et l’intelligence économique, le design d’offre, le juridique et le digital. 25 projets sont accompagnés
en WODI depuis janvier 2017.

- L’INCUBATION est un accompagnement sur 1 an, son positionnement est très amont afin de sourcer
des projets pour les structures plus matures. Un startup program manager suit chaque startup afin d’avoir
une  vision  globale  des  dossiers.  6  entrepreneurs  en  résidence  spécialisés  sur  un  domaine  clé  de
l’entrepreneuriat accompagnent les startups. Un pool de plus de 80 experts et un partenariat avec Price
Minister  sous  forme  de  mécénat  de  compétences  permettent  aux  startups  de  bénéficier  d’un
accompagnement poussé. Chaque promotion composée d’une dizaine de startups se rencontrent toutes
les 2 semaines afin de favoriser des échanges de compétences et de réseaux. 21 startups ont intégré
l’incubation en 2017 dont 8 hors les murs.

Paris Pionnières fait également partie du programme French Tech Ticket, 3 projets internationaux ont été
accompagnés en 2016 et 2 en 2017. 

Les programmes Possible Camp et WODI peuvent aussi être déclinés en version thématique dans des
secteurs de l’innovation où les femmes sont sous-représentées : exemple du programme Les Sprinteuses
qui a pour objectif que davantage de femmes entrepreneures du domaine du sport intègrent Le Tremplin,
plateforme d'innovation dédiée au sport.

Un partenariat avec est en cours afin de promouvoir les projets deep-tech. L’appel à projets lancé en
septembre 2017 prochain permettra de sélectionner 5 startupeuses qui pourront suivre le programme de
pré-incubation WODI et bénéficier du réseau Paris Saclay puis postuler à l’incubation chez IncubAlliance
en 2018.

Les programmes thématiques peuvent  également  être  répliqués avec des grands groupes.  Exemple:
l’appel à projet EDF Pulse organisé en partenariat avec Paris Pionnières a favorisé la mixité des projets
sélectionnés (38%). 

Par ailleurs le programme 66miles lancé en janvier  2017,  avec l’agence d’innovation Five by Five,  a
permis sur 5 mois de booster les projets d’innovation de 13 intra-entrepreneures dans 5 grands groupes
(Engie, SNCF, Accor, HSBC et Coca Cola). 

Moyens mis en œuvre : 



Paris  Pionnières  dispose  d'une  équipe  permanente  composée  de  6  personnes  à  temps  plein  :  une
directrice adjointe, une responsable events et communication, une responsable administration et finances,
une startup program manager et 2 stagiaires. 

L’association est installée depuis 2016 dans un lieu innovant de 600m² au cœur du Sentier.

La communication de Paris Pionnières est au coeur de la stratégie «8to50 goal». 
Pour cela Paris Pionnières est présente sur les réseaux sociaux et a une newsletter bi-mensuelle externe
envoyée à plus de 10 000 contacts. Un réseau social interne Link permet aussi de communiquer avec la
communauté de startups accompagnées et coworkers. 

Plusieurs événements physiques sont organisés tout au long de l’année :

- Les Robinsonnes sont organisées 6 fois/an
Le  principe  est  de  rencontrer  1  fois  tous  les  2  mois  des  femmes  inspirantes  de  l’écosystème,
entrepreneures, investisseures… 

- Des ateliers collectifs animés par les experts tous les mardis et jeudis au sein de l’incubateur sur les
principaux thèmes intéressant les jeunes entrepreneurs.

- Deux Demo Day /  an sont organisés afin de présenter les startups en cours d’accompagnement et
alumni en phase de levée de fonds à plus de 80 investisseurs (VC / Business Angels). 

-  La  participation  à  des  événements  spécifiques comme Inclusive  Tech  Summit  en partenariat  avec
VivaTech et Criteo. Organisé autour de la thématique “Inclusivity is good for business !”. cet événement
dédié à la French Tech a réuni plus de 50 intervenants Français et Internationaux pour partager leurs
expériences autour de l’innovation et l’entreprenariat.

Partenariats:

- Un mécénat de compétences a été mis en place avec Price Minister en 2016 pour les startups en
incubation (une dizaine de collaborateurs en 2016, plus de 15 en 2017). 
- Un partenariat bancaire a également été mis en place avec BNP qui s’engage dans l’entrepreneuriat
féminin en organisant des rencontres tous les 2 mois entre nos startups et des collaborateurs BNP. 
-  Le programme Les Sprinteuses a été développé en partenariat  avec La Française des Jeux et  Le
Tremplin (Paris&Co) afin de favoriser les femmes entrepreneures dans le domaine du Sport. 
- Une collaboration se construit avec Incuballiance pour l'accompagnement de projets "deep tech".

Intérêt régional :  Paris Pionnières répond à plusieurs axes de la politique régionale en favorisant par
essence l'entrepreneuriat fémini, mais également en développant des partenariats avec l'écosystème de
l'innovation à l'échelle francilienne (Incuballiance) et internationale.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Public(s) cible(s) : 
Paris  Pionnières  accompagne  des  startups  co-fondée  par  des  femmes  (au  moins  une  femme  dans
l’équipe dirigeante). L'incubateur compte ainsi 50% de femmes.



Parmi les critères de sélection, les startups doivent avoir leur activité implantée en Ile de France pour être
accompagnées et être un projet innovant (innovation au sens large). De plus, le projet doit être réplicable
facilement, et ne pas être en concurrence avec une des startups accompagnées dans le même temps. La
startup cible répond également à des critères de création d’emplois directs à moyen/long terme et son
activité ne doit pas dépasser 3 ans.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 455 308,00 55,17%
Financements privés 130 000,00 15,75%
Région Ile-de-France 120 000,00 14,54%
Ville de Paris 120 000,00 14,54%

Total 825 308,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 120 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
130 000,00 €

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement

130 000,00 €

2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement

114 000,00 €

Montant total 374 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

294 493,00 35,68%

Charges externes ( services, 
prestation intellectuelles, 
communication...)

183 185,00 22,20%

Dépenses non retenues 347 630,00 42,12%
Total 825 308,00 100,00%





FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024232

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - LOOK FORWARD
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

311 800,00 € 16,04 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SHOWROOMPRIVE
Adresse administrative : 1 RUE DES BLES

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Thierry PETIT, Président

N° SIRET : 53881183700011

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : Demande de subvention relative à l'incubateur de startups "Look Forward" porté par 
l'entreprise Showroomprivé installé à La Plaine Saint-Denis.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017.

Objectifs : 
Né de  la  volonté  du  co-dirigeant  et  co-fondateur  de  Showroomprivé,  Thierry  Petit,  l'incubateur  Look
Forward a plusieurs objectifs. 

- Promotion de l'innovation dans la filière mode et la distribution, laquelle est encore en cours de transition
numérique.



La région Ile-de-France, et particulièrement le département de Seine-Saint-Denis possèdent de nombreux
atouts et structures dédiées à la mode. 

- Développement du numérique sur le territoire. En effet, le département de Seine-Saint-Denis possède
un taux de pénétration de l'économie numérique de seulement 7%. 

L'incubateur est ainsi un endroit ouvert aux entrepreneurs, étudiants, ou autres publics, permettant de les
sensibiliser à l'innovation, promouvoir l'entrepreneuriat, et participer à la promotion de la filière. Il tente
également de fédérer les entreprises, associations et réseaux présentes sur le territoire pour être une
sorte de hub d'innovation.

Description : 
L'incubateur Look Forward est un incubateur ouvert à 10 startups. 

Les startups sont sélectionnées annuellement, lors de la campagne de recrutement. Elles sont choisies
par un jury de professionnels de la mode et du numérique. Pour sa saison 2, le jury de l'incubateur était
composé d'Olivier Mathiot, CEO de PriceMinister, Olivier Marcheteau, CEO de Vestiaire Collective, Marie
Eckland, CEO de Daphni et Thierry Petit, CEO de Showroomprivé. 
Les startups les plus convaincantes intègrent le programme pour une durée d'un an. 
Au fil  de l'année,  certaines  startups peuvent  rejoindre  l'incubateur,  Showroomprivé proposant  lors  de
certains concours la possibilité de gagner une incubation. 

Il propose un accompagnement à la croisée de l'incubation et de l'accélération. 
Ce programme est absolument gratuit, aucune participation financière, aucune prise de capital ou aucun
forfait n'est demandé aux startups. 

Les services aux startups sont les suivants : 
- des locaux pour 6 à 7 personnes (près de 80 m2/startups) 
- trois séances photos professionnelles pour les équipes et produits des startups 
- la production d'une vidéo commerciale
- un accès à un service de traduction en 4 langues (espagnol, anglais, allemand et italien) 
- 40 heures de conseils et suivi  personnalisés réalisées par les collaborateurs de Showroomprivé, en
fonction des besoins des startups. Par exemple, une startup ayant besoin d'un suivi juridique, a accès au
directeur juridique pour répondre à ses besoins. 
-  Un  accès  et  un  stand  au  sein  d'évènements  de  l'écosystème  digital  et  innovation  de  la  région
parisienne : Futur en Seine, France Digitale Day, Viva Technology, Salon Traffic, etc. 

Par  ailleurs,  durant  l'année,  entre  40  et  45  ateliers  réalisés  par  des  collaborateurs  et  partenaires
extérieurs de Showroomprivé sont proposés. Ces ateliers portent sur les thématiques essentielles qu'une
jeune entreprise doit maîtriser pour se développer : aspects juridiques, financiers, techniques d'acquisition
de clients, de communication, conseils à l'aide pour la logistique, etc. 

Des évènements sont organisés tout au long de l'année pour les startups :  visite de grands groupes
stratégiques pour elles, soirées avec des incubateurs partenaires, soirées conférences, mais également
un voyage d'innovation dans la Silicon Valley. 

Par ailleurs, l'incubateur est présent dans 3 pays européens : l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne - pays dans
lesquels  Showroomprivé  est  implanté.  L'entreprise  développe  des  liens  avec  les  écosystèmes
d'innovation locaux pour aider les startups à grossir. 

Enfin,  une  mise  en  réseau  et  des  contacts  privilégiés  avec  les  quelques-unes  des  2000  marques
partenaires de Showroomprivé est proposée. 



Moyens mis en œuvre : 
- Moyens matériels : 600 m² de locaux, soit environ 80m² / startups, des ordinateurs, imprimantes, etc. 

-  Moyens  humains  :  Une  équipe  dédiée de 3  personnes  (une coordinatrice,  un chef  de  projet,  une
responsable des partenariats) accompagnées d'un stagiaire.
Showroomprivé  met  ensuite  à  disposition  ses  salariés  en  fonction  de  l'actualité  de  l'incubateur
(responsable évènementiel, communication...)

Thierry Petit, le dirigeant de Showroomprivé consacre également un rendez-vous par an à chaque startup
incubée. 

- Communication : 
> en ligne (gestion des réseaux sociaux, Look Forward + gestion d'un blog)
> traditionnelle avec chaque année la promotion de la campagne de recrutement chaque année. 
> évènementielle au travers de la participation de salons internationaux 

- Partenariats:
> partenaires historiques de Showroomprivé ayant choisi de s'investir dans l'incubateur. Ces partenaires,
tels que la Société Générale, Oney, La Poste, Colissimo, Accel Partners proposent des ateliers à nos
startups,  sont disponibles pour les accompagner sur une problématique donnée, proposent  des tarifs
préférentiels aux startups incubées chez Showroomprivé. 

- Les partenaires commerciaux : ces partenaires proposent des offres de service et produits à des prix
réduits pour l'incubateur, il s'agit par exemple d'Amazon Web Services, de Dataiku, etc. 

-  Les  partenaires  entreprises  :  il  s'agit  des  entreprises  que  Showroomprivé  démarche  pour  qu'elles
s'investissent dans l'incubateur. Elles peuvent participer à des évènements, proposer des visites de leurs
locaux, permettre à certains de leurs collaborateurs de parrainer des startups, etc. 

- Les partenaires institutionnels 
Il s'agit des partenaires tels que la Fédération Nationale du prêt-à-porter féminin, le DEFI mode (Comité
de  Développement  et  de  Promotion  de  l’Habillement)  qui  soutiennent  l'incubateur  en  ouvrant  leurs
réseaux, en proposant des abonnements à des tarifs réduits pour les startups. 

- Les partenaires réseaux d'influence
Il s'agit par exemple de France Digitale, du Réseau Entreprendre 93. 
Avec ces partenaires, Look Forward développe des évènements en commun. 

- Les partenaires académiques 
Look Forward a tissé plusieurs partenariats avec des écoles, universités : avec l'Institut Mines Télécom en
proposant un concours commun et un échange d'ateliers pour les startups de l'Institut. 
Également avec l'ESCP, école de commerce ayant développé une chaire d'étude de la Fashion Tech,
mais aussi avec l'Institut Français de la Mode au sein duquel l'incubateur intervient pour proposer des
interventions aux étudiants du MBA. 

- Les incubateurs partenaires 
tels que 50 Partners, Lafayette Plug & Play, le Cargo, Créatis, etc.

La subvention régionale permettra d'intégrer entre 5 et 10 startups supplémentaires, soit entre 15 et 20
jeunes pousses chaque année, et de multiplier les évènements ancrés en Seine-Saint-Denis.

Intérêt régional : Look Forward a pour ambition de devenir un hub de l'innovation dans sa filière mode, e-



commerce, beauté et distribution.

L'incubateur a en outre la volonté de participer à la promotion et au développement de son territoire
d'implantation, la Seine-Saint-Denis.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Public(s) cible(s) : 
Le public visé par l'incubateur est composé de l'ensemble des startups issues des secteurs de la mode et
du  retail  (distribution),  avec  pour  2018  l'objectif  de  développer  l'accès  aux  startups  de  la  beauté
(beautytech) et du commerce (shoppingtech). 

L'incubateur renouvelle sa promotion de startups en septembre chaque année. 
En septembre 2017, l'objectif  est  d'accueillir au moins 40% de startups locales, implantées en Seine-
Saint-Denis.

Localisation géographique : 
 LA PLAINE SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 350 500,00 69,34%
Région Ile-de-France 50 000,00 9,89%
Financements privés 105 000,00 20,77%

Total 505 500,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

216 800,00 42,89%

Charges externes (services, 
prestations intellectuelles, 
évènements, 
communication...)

95 000,00 18,79%

Dépenses non retenues 193 700,00 38,32%
Total 505 500,00 100,00%



Exercice Montant

2017 25 000,00 €

2018 25 000,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024239

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

762 470,00 € 26,23 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE

EPINIERE
Adresse administrative : 47-83 BOULEVARD DE L'HOPITAL

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD SAILLANT, Président

Date de publication au JO : 13 septembre 2006

N° SIRET : 50161612200013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : Consolidation du Grand Lieu Intégré d’Innovation ICM (Institut du Cerveau et de la 
Moelle épinière) et de son incubateur iPEPS dans leur stratégie de croissance

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017.

Objectifs : 
Près d’un milliard de personnes dans le monde souffrent de maladies neurologiques ou psychiatriques,
dont 80% ne bénéficient pas de traitement adapté ou suffisant. 



Pour faire face à ce défi l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) se fixe depuis 2005 comme
objectif de contribuer à casser les barrières entre disciplines et entre approches pour accélérer la création
d’offres de soin intégrées allant de la prévention au médicament en passant par les outils technologiques
soulageant ou réduisant le handicap.
Il  dispose ainsi  de plus de 700 chercheurs, dont 30% d’internationaux, 250 cliniciens, 25 plateformes
technologiques de pointe et 1 000 m² destinés à l’incubation de startups (iPEPS). Son objectif est de
produire une recherche ambitieuse en combinant la créativité scientifique et la finalité thérapeutique. 

iPEPS va maintenant se renforcer dans le domaine des technologies médicales et de la santé digitale. Il a
pour  cela  signé  un  partenariat  avec  Station  F  en  2017,  pour  un  programme  qui  doit  permettre  de
développer une médecine plus prédictive et plus proche du patient.

Description : 
- Présentation des actions d’accompagnement des projets. 

L’équipe des Applications de la Recherche, grâce aux liens établis avec les grands centres de recherche
académiques européens,  bénéficie d’une excellente capacité de détection des projets innovants.  Des
liens étroits sont établis avec des fonds d’investissement et avec les structures de valorisation comme les
SATT, permettant un maillage fin des projets émergeants, sur le territoire et en Europe.
Les  projets  identifiés  et  sélectionnés après  évaluation  reçoivent  un soutien  financier  sur  un plan  de
développement d’un an, étroitement accompagné par l’équipe d’iPEPS pour leur maturation. Selon les
résultats obtenus, ils sont évalués afin de valider leur passage au stade de pré-incubation. En cas de
succès,  ils sont présentés au Comité de Sélection iPEPS-ICM. Après la phase de pré-incubation, les
avancées sont revues par le Comité de Sélection qui valide leur entrée définitive en incubation.

- Présentation du suivi des projets et de la mise en relation avec les acteurs de l’innovation.

Une dizaine de personnes sont dédiées aux activités de développement d’applications, au sein d’iPEPS.
Le suivi quotidien des projets incubés est assuré aussi bien sur les aspects scientifiques et médicaux
(réalisation de plans de développement, identification de prestataires, création de liens avec les leaders
d’opinion  médicaux)  que  sur  les  aspects  d’organisation  et  de  croissance  (Constitution  des  équipes,
préparation du « pitch deck », présentation aux investisseurs, réalisation de business plan, stratégie de
propriété intellectuelle…). Les ressources régionales sont régulièrement utilisées, par exemple avec la
mobilisation de Scientipôle Entreprises et du pôle MEDICEN.

- Présentation des programmes de formation et d’intégration de compétences.

Des sessions de formation externe mensuelles sont organisées pour les entreprises et les porteurs de
projet. Elles peuvent aborder des thèmes tels que le financement, les contrats, la propriété intellectuelle,
la gouvernance d’entreprise, le déploiement à l’international, les programmes communautaires. A cela
s’ajoutent  les  réunions  d’information  de  Medicen,  de  Cap  Digital  et  Systématic,  du  Pôle  Finance
Innovation…

- Stratégie internationale.

Depuis 2014,  3 entreprises  étrangères  ont  intégré l’incubateur iPEPS et  la visibilité  de Station F qui
accueille de grands acteurs internationaux  renforcera le positionnement  international  de l’incubateur.
Depuis 2016, iPEPS est également partenaire du French Tech Ticket et a considérablement renforcé sa
présence  internationale,  en  prenant  comme  point  d’appui  les  grands  clusters  d’innovation
(LabCentral/MIT...) et le réseau scientifique international de l’Institut.
 



Moyens mis en œuvre : 
- Moyens humains

Une équipe de 11 personnes participe au fonctionnement  d'iPEPS :  un responsable d’incubateur,  un
responsable de développement start-up, une chargée de mission animation, 3 développeurs d’affaires, 1
entrepreneur  en  résidence,  2  ingénieurs  medtech,  une  office  manager  et  un  directeur  d’équipe.
Contribuent, de plus, 1 informaticien réseau, 1 chargée de communication dédiée à valoriser les actions
des entreprises et du GLII.

- Accès au living lab, au fablab et aux plateformes de l’ICM 

L’ICM a créé un living lab hospitalier installé au cœur du service qui permet à la fois de faire émerger des
projets qui correspondent à de véritables besoins pour les patients et/ou les personnels de santé et qui
permettront un transfert industriel ou une création d’entreprise. L'ICM dispose aussi d'un Fablab (atelier
de prototypage), sur lequel les entreprises incubées pourront s’appuyer pour améliorer les dispositifs en
cours de création. Ces outils, ainsi que les 25 plateformes technologiques de l’Institut (  >7000 m2), sont
accessibles à toutes les start-ups incubées.
Par ailleurs un centre de pharmacologie précoce permet d’inclure les outils technologiques et digitaux des
start-ups dans une offre de recherche faite aux grands groupes.

- Actions de communication.

Le plan d’actions 2017 prévoit de développer des pages web bilingues pour toutes les start-ups incubées,
avec des présentations vidéo professionnelles qui seront montées et publiées sur la chaine youtube de
l’ICM.
De  nombreuses  actions  de  communication  sont  menées  chaque  année  à  l’occasion  des  Journées
mondiales auprès des donateurs et du grand public (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaque, épilepsie,
etc.) et sont l’occasion de présenter la structure et ses projets. Par ailleurs, chaque année, l’ICM participe
à l’organisation  de la  semaine du cerveau  et  invite  le  grand public  à  assister  à des conférences et
expositions.

- Actions en faveur de la parité

Utilisation de l'« initiative XX » qui vise à améliorer la place des femmes à l’Institut, afin de dynamiser la
création de spin-off par des femmes chercheuses. 

- Partenariats

Structures d’accompagnement 
A ce jour, des actions communes et des liens privilégiés ont été établis avec l’Institut de la Vision et
Agoranov pour mutualiser les animations ou accompagner des projets. 
L’ICM est par ailleurs membre de Medicen, participe à de nombreuses actions portées par le pôle de
compétitivité,  et  plusieurs  startups  d’iPEPS  bénéficient  d’un  accompagnement  complémentaire  avec
Medicen.

Fonds d’investissement
ICM a mis en place plusieurs accords-cadres avec les principaux capitaux risqueurs français. Ce canal de
communication privilégié est mis à disposition des startups qui obtiennent plus facilement des rendez-
vous mais également des retours sur les dossiers présentés. 

Experts technologiques et médicaux, mentors
Un dense réseau d’entreprises et d’experts a été constitué pour pouvoir soutenir les start-ups de l’ICM à
chaque étape de leur développement. Le projet national FINDMED, coordonné par l’ICM et financé par le



PIA, donne notamment accès, via le réseau des Instituts Carnot, à des compétences allant de la chimie
des peptides jusqu’à la micro-électronique. Par ailleurs, les mécènes de l’ICM constituent un réservoir de
mentors, activement sollicités pour accompagner les jeunes entrepreneurs.

Grands groupes industriels
L’ICM  a  plus  de  200  collaborations  actives  avec  les  plus  grands  groupes  mondiaux.  Ceux-ci  sont
régulièrement mobilisés pour répondre aux interrogations des entrepreneurs, les mettre en relation avec
des experts, réaliser des programmes communs. Plusieurs discussions avancées illustrent l’attractivité de
cette approche qui renforce l’offre des start-ups par la solidité et l’image de marque de l’ICM.

Intérêt régional : Avec l’ICM, qu’elle a largement contribué à créer, la Région dispose d’un Institut dans
le Top 5 mondial pour la recherche sur les maladies du cerveau et de la moelle épinière. Cette excellence
scientifique et  médicale  attire  les entrepreneurs  de plusieurs  pays,  qui  créent  ou étendent  ainsi  leur
activité sur le territoire francilien. Cette activité est à la fois créatrice d’emplois directs dans les start-ups
(>300  sur  les  4  dernières  années)  et  d’investissements  (>100  millions  d’Euros  sur  les  3  dernières
années). 

ICM participe à changer les pratiques médicales en ajoutant au soin de nouveaux outils de prévention, de
diminution du handicap, de mobilité, d’aide à domicile.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
- Des chercheurs et chercheuses en Neurosciences de tout le territoire français que l'ICM accompagne
vers le développement de start-ups.
- Des jeunes porteurs et porteuses de projets, aussi bien français qu’internationaux.
-  Des  entreprises  de taille  moyenne  et  intermédiaire  qui  peuvent  accompagner  l’industrialisation  des
projets des startups.
- Des grands groupes, premiers clients des start-ups, qui peuvent mettre à disposition des capacités de
mentoring complémentaires à celles de l'ICM.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 737 470,00 53,15%
Loyers 400 000,00 28,83%
Région Ile-de-France 200 000,00 14,41%
FEDER 50 000,00 3,60%

Total 1 387 470,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 100 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
90 000,00 €

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement

90 000,00 €

2016 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 327 083,40 €
2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
79 000,00 €

Montant total 586 083,40 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

537 470,00 38,74%

Charges externes (services, 
prestations intellectuelles, 
communication...)

225 000,00 16,22%

Dépenses non retenues 625 000,00 45,05%
Total 1 387 470,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024241

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - HEC
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

454 587,00 € 44,00 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 8 AV DE LA PTE CHAMPERRET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général

N° SIRET : 81775918600015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : HEC IMPACT LAB fédère 4 grands lieux régionaux d’innovation qui accompagne 166 
start-ups par an  (316 postes de travail) en lien avec 3 programmes du SRDEII : R&D, Femmes, Digital et 
Soft-tech. Le volet soutenu concerne le programme stand up dédié aux femmes issues des quartiers 
politiques de la ville.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017

Objectifs : 
La mission du centre d'entrepreneuriat : former et accompagner des entrepreneurs humanistes qui auront
un réel  impact  sociétal.  Des entrepreneurs du changement,  en pointe sur la création de valeur et  le
pilotage des mutations économique, sociale, technique, environnementale voire politique.



4 axes stratégiques structurants :
- l’accompagnement genré puisqu'un dispositif de maturation spécifique est mis en œuvre pour favoriser
l’accès à Station F des Femmes entrepreneures,
- L’intergénérationnel (les publics visés allant de 21 à 65 ans),
- La mixité sociale (demandeurs d’emploi, auto-entrepreneurs, étudiants Grande Ecole, étudiants MBA,
participants de la formation continue),
- La prise en compte des spécificités de l’Economie Sociale et Solidaire pour favoriser l’innovation sociale
et territoriale (tuteurs, actions collectives).

Description : 
3 parcours d’accompagnement sont structurés en fonction de la nature de l’innovation pour couvrir  6
enjeux franciliens :
- Augmenter le nombre de start-ups issues de la recherche
- Augmenter le nombre d’entreprises innovantes créées par des Femmes
- Effectuer la transformation à la fois digitale et sociale de la Région (Smart Region, nouveaux usages,
nouvelles approches durables)
- Conforter l’économie présentielle
- Développer des dispositifs d’accompagnement d’excellence pour l’ESS.
- Développer l’attractivité de la Région pour les entrepreneurs étrangers

> HEC Challenge+, lorsque l’innovation est liée à un laboratoire R&D.
Le programme Challenge+ a été lancé en 1990 et a évolué vers un dispositif qui combine 3 modalités
complémentaires : formation-action, suivi personnalisé, accès à un réseau d’experts.
39 projets  seront  accompagnés en 2017.   C’est  un accompagnement  «  HORS MUR » très  ciblé  et
complémentaire de nombreux incubateurs (incuballiance, Impact Lab).

> HEC Stand Up, dispositif de pré-incubation réservé aux Franciliennes demandeurs d’emploi issues des
quartiers politiques de la Ville. Le soutien régional est ciblé sur ce programme.
Ce parcours met l’accent sur la résolution des problèmes sociétaux franciliens (environnement, santé,
culture, éducation, emploi, mobilité, accessibilité…) par l'innovation, bénéficiant en priorité aux publics
fragiles.
Sur les 200 Femmes accompagnées en 2017, 40 seront pré-incubées par l’IMPACT LAB.  
Le tronc commun de Stand up est de 3 mois renouvelables avec 2 présentations aux Jurys de sélection
de l’incubateur HEC.  Il  comporte des « pitch diagnostics », des groupes d’intelligence collective, du
tutorat  mensuel,  des ateliers  variés,  un accès aux Académies HEC (avec étudiants L3/M1)  et  aux «
Missions Terrain » des Etudiants M1,M2.

> Incubateur HEC pour la soft-tech (innovations organisationnelle, sociétale, digitale, financière).
L’incubateur accueille les entrepreneurs à PARIS 20 jusqu’au 3 Juillet (230 m2, 70 places), puis à Station
F (Paris 13, 700 m2, 180 places).  Depuis sa création en 2007, 290 start-ups et 450 entrepreneurs ont été
accompagnés.  74% des entreprises sont  toujours en activité,  plus de 50 Millions € ont  été levés,  94
entreprises contactées réalisent plus de 100 Millions de CA avec plus de 1100 emplois créés dont 80% en
Région IDF. 
L’innovation du parcours tient  dans la gouvernance :  le parcours est  défini  en collaboration avec les
incubés  et  des  expérimentations  sont  constamment  conduites  et  évaluées.   Trois  approches
complémentaires :
- Un tutorat individuel (avec Professeurs HEC ou experts reconnus en coaching),
- Des « Office Hours » : Experts mis à disposition des incubés : programme « à la carte »,
- Des actions collectives : séances avec résolution de problèmes entre pairs, intervenants extérieurs, «
pitch battle », etc.
 

Moyens mis en œuvre : 



HEC StandUp (40 pré-incubées) repose sur :
- 2 Pitch Diagnostics (5-10 mn de pitch et 20-25 mn d’échanges avec un expert formé et agréé,
-  6 séances d’intelligence collectives de 4 heures.   Les pré-incubées bénéficient  d’un coaching pour
apprendre à s’entre-aider et entrer en synergie, 
- Un Tutorat mensuel, soit bénévole soit rémunéré,
- 5 ateliers/projets collectifs par bénéficiaire en moyenne : Business model canvas, powerpoint, business
planning, Actions terrains avec des Etudiants Grande Ecole HEC, Atelier prise de parole, Atelier PITCH,
Jeudis de la Stratégie, Développement personnel,
- 1 ou 2 jurys blancs avant le jury de sélection de l’incubateur.
- Le programme se déroule à la pépinière de ParisSoleillet et à Cursus Nova, tiers-lieu de la Courneuve.

Partenariats:
- Des conventions ont été conclues avec le Club 21ème siècle pour tutorer les entrepreneures, et avec
Projets Pour l’Emploi, association animatrice du Pôle territorial de coopération économique Cursus Nova.
HEC PARIS est membre de ce PTCE destiné à développer des emplois pérennes autour des gares et
centres commerciaux du Grand Paris. De nombreux partenariats sont également tissés avec plusieurs
réseaux  de  Femmes  issues  des  diasporas  (DIASPORASPHERE,  GRDR,  OFAD…).  Un  Projet  de
coopération transnationale INTERREG avec la Région IDF comme partenaire a été déposé pour identifier
les innovations sociales duplicables en Europe.
- Les ressources humaines et alumnis profitent au programme.

Intérêt régional : HEC IMPACT LAB est dispositif destiné aux Francilien(e)s en recherche active d’emploi
avec une exclusivité pour les Femmes issues des quartiers politique de la Ville en Préincubation (Stand
Up) et un réel outil d’attractivité pour les porteurs de projets étrangers. Le soutien régional est ciblé sur le
programme stand up. C’est un programme d’excellence, d’ampleur régional, qui cible les femmes issues
des quartiers politiques de la ville et qui à ce titre s’inscrit pleinement dans les priorités en matière de
politique  régionale.  Ce  programme  est  très  vertueux  car  HEC  s’appuie  sur  tout  l’écosystème
entrepreneurial et d’accompagnement local des QPV pour sourcer les projets (ADIE, BG, CREAJEUNE
…).

Le Programme Stand Up, créé en 2012, est un programme  dédié aux Femmes demandeurs d’emploi et
aux innovations sociétales, destiné à s'internationaliser par un Projet INTERREG afin d’accompagner plus
de 1000 Femmes en 3 ans (UK, B, D, IRL, CH).

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 

Le programme STAND UP repose sur de la pré-incubation de projets d’innovation principalement sociales
ou  durables.  Il  est  réservé  aux Femmes  Franciliennes  issues  des  quartiers  politique  de  la  Ville  en
recherche active d’emploi ou entrepreneures ou inactives hors formation.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financements privés 611 000,00 56,98%
FSE 234 030,00 21,82%
Région Ile-de-France 200 000,00 18,65%
Ressources propres 27 362,00 2,55%

Total 1 072 392,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 100 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Ouverture sociale - Cordées de la réussite 35 000,00 €
2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
106 000,00 €

2017 Les cordées de la réussite 40 000,00 €
Montant total 181 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

265 547,00 24,76%

Charges externes ( services 
prestationsinellectuelles, 
communication...)

189 040,00 17,63%

Dépenses non retenues 617 805,00 57,61%
Total 1 072 392,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024263

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - MEDIALAB93
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

201 048,00 € 24,87 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRESSE & CITE
Adresse administrative : 2 BIS RUE RENE CASSIN

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Farid MEBARKI, Président

Date de publication au JO : 10 mai 2008

N° SIRET : 50477126200012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : Développement d'un incubateur (et espace de coworking) dédié aux entrepreneurs de la 
communication, au numérique, médias et créatifs implantés dans les QPV, le Médialab93, sur le site de 
Betc à Pantin

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017.

Objectifs : 
Le Médialab 93 est un incubateur de statut coopératif dédié aux médias de proximité et aux entrepreneurs
culturels urbains, acteurs impliqués dans le développement culturel, économique, social et  urbain des



quartiers prioritaires.

Ses acteurs  agissent  dans une logique de création de mixité  des métiers,  des  compétences et  des
populations, mais aussi dans une logique de professionnalisation et de montée en gamme des projets et
de recherche de nouveaux modèles économiques.

Objectifs opérationnels : 
- sélection et accompagnement des porteurs de projets dans des logiques d’ESS
- professionnalisation d’acteurs associatifs ou en amorçage de projets
- montée en gamme de projets qui peinent à se développer et trouver de nouveaux clients
- renforcement des capacités d’autofinancement des acteurs présents sur le site

Description : 
L'action du Médialab 93 est basée sur 3 axes : 

-  des espaces d’incubation pour 45 résidents  (dont  Simplon.co,  Euractiv,  Yes we can,  Rêv’elles,  ZA
Consulting, Agir travaux) et 20 coworkers.
Les  coworkers  sont  sélectionnés  via  un  dispositif  piloté  par  des  prestataires  de  l'écosystème
entrepreneurial local (Les Déterminés, La Pantine ou « 1er conseil »)
L’accompagnement est assuré par La Ruche. 

Un total de 8 porteurs ont été accompagnés pour la première session d’accompagnement du Médialab93
(3 mois de mi-avril à mi-juin). 1 autre session prévue de septembre à décembre. 3 sessions sont prévues
sur une année pleine.

- des événements mensuels pour diffuser les idées, les projets des résidents et coworkers, mais aussi des
partenaires  (le  Forum Live  Médialab93),  en  streaming,  avec  partenaires  extérieurs  pour  la  diffusion
(Enlarge your Paris / Banlieues créatives). 
Des rencontres de réseautage  « networking » sont organisées hebdomadairement. 

- le développement de partenariats en interne et en externe : partenariats en interne c’est-à-dire entre
résidents  (permanents)  et  coworkers  (provisoires),  afin  de répondre  aux besoins  de stabilisation  des
prestataires/fournisseurs potentiels que sont les coworkers et aux besoins d’externalisation qui se font
jour  chez  les  acteurs  (résidents)  des  métiers  des  médias/communication/culture.  Et  partenariats  en
externe c.a.d entre membres du Médialab93 (coworkers et résidents) avec l'environnement de Betc (ainsi
que  tout  autre  partenariat  avec  acteurs  des  métiers  de  la  culture/communication/médias,  incités  à
travailler avec les membres du Médialab93 depuis qu’ils sont dans ce nouvel environnement : Arte web,
La Belle Games, We share, Cneai, Kino sessions...

Sur la dimension internationale, à noter que plusieurs membres de Medialab ont des activités avec des
pays  d’Europe  ou  d’Afrique  permettant  des  développements  internationaux  :  Slice  up
(formation/community management pour réalisateurs africains -Maroc et Mauritanie-) ; Sudu connexion
(promotion des réalisateurs africains en France et aux Etats-Unis : organisation du festival itinérant «
quartiers  lointains  »  au  Burkina-Faso,  Afrique  du  Sud,  Etats-Unis,  France)  ;  Afrotopia  (promotion  et
distribution de films africains en France) ; Euractiv (site dédié à l’actualité européenne disposant de 12
rédactions dans 12 pays européens) et œuvrant dorénavant à une meilleure connaissance de l’Europe
dans des territoires éloignées de l’information sur ces questions. 

Moyens mis en œuvre : 
Le Médialab 93 est un espace géré par une coopérative, assurant une gouvernance démocratique, une
implication des bénéficiaires dans ce projet et une pérennité du projet (par l’accession de partenaires, y
compris financiers, et publics, au sociétariat) 



Il est hébergé dans les locaux de l'agence de communication BETC au sein des magasins généraux de
Pantin.

Moyens humains : 
- un commercial pour agréger les résidents et coworkers 
- un responsable administratif pour gérer ces clients
- un community manager pour créer des liens entre ces résidents,  coworkers et les autres structures
présentes sur le site accueillant le Médialab93
- un coordinateur pour gérer les ateliers-workshops des résidents en direction des coworkers et pour
faciliter les relations avec les autres entités présentes sur le site (Betc et son écosystème)

Communication : 
- un site Internet, ressource et visibilité de tous ses résidents et coworkers.
- les événements organisés par le Medialab93 font l’objet de publications multiples sur les outils web et
réseaux sociaux : Facebook, twitter, Youtube, presse en ligne et relais d’opinion (Forum Live Médialab93
mensuels)
- Le Médialab social club, réseau social des résidents, coworkers et partenaires, permet la diffusion des
projets, rendez-vous et événements du Médialab93, ainsi que la création d’une « communauté » dotée
d’un état d’esprit particulier, lié aux cultures urbaines, via les réseaux sociaux.

Partenariats :
Le  Médialab93  s'attache  les  services  de  plusiseurs  strctures  implantées  localement,  telles  que  Les
Déterminés  (formations  à  l’entreprenariat),  La  Ruche  (coworking  et  accompagnement),  et  d’autres
partenaires  comme  1er  conseil  (pépinières  implantées  en  Seine-Saint-Denis)  et  Banlieues  créatives
(association d’insertion) pour assurer chaque étape du parcours d'accompagnement des projets.

Les  événements  (Forum  Live  Médialab93)  sont  réalisés  en  partenariat  avec  Banlieues  créatives
(streaming), Rstyle (prestations artistiques), Fumigène (animation), Enlarge your Paris (diffusion), ainsi
qu’un coworker + 1 résident partenaire à chaque fois.

Intérêt régional :  Le Medialab 93 est ancré au coeur d'un écosystème culturel et entrepreneurial bien
structuré sur le territoire de la Seine Saint  Denis.  Il  fait  intervenir  et  collaborer de nombreux acteurs
associatifs du territoire.

Sa thématique mêle ESS et numérique, faisant écho à des filières portées dans les politiques régionales.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le Médialab93 favorise l’insertion des porteurs de projets issus des quartiers en politique de la ville et/ou
en situation de précarité (la moitié des coworkers suivis sont inscrits au RSA, inactifs ou demandeurs
d’emploi),  notamment  en  sourçant  ces  coworkers  via  des  structures  associatives  implantées  sur  le
territoire de Pantin (La Pantine), de Seine-Saint-Denis ou d’autres quartiers prioritaires (Les déterminés ;
1er conseil).
La moyenne d’âge des résidents (et coworkers) se situe entre 25 et 30 ans.
Les résidents et coworkers sont majoritairement des femmes.



Localisation géographique : 
 EST ENSEMBLE (EPT8)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financements privés 117 000,00 43,66%
Etat 61 000,00 22,76%
Région Ile-de-France 50 000,00 18,66%
FSE 40 000,00 14,93%

Total 268 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 25 000,00 €

2018 25 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement
20 000,00 €

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France

20 000,00 €

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14)

15 000,00 €

2016 Soutien aux espaces de travail collaboratif 20 000,00 €
Montant total 75 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

33 000,00 12,31%

Charges externes (services, 
prestations intellectuelles, 
communication...)

168 048,00 62,70%

Dépenses non retenues 66 952,00 24,98%
Total 268 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024279

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - L'ACADEMIE DES RUCHES
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

300 340,00 € 49,94 % 150 000,00 € 

Montant Total de la subvention 150 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L’ACADEMIE DES RUCHES
Adresse administrative : 84 QUAI DE JEMMAPES

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno HUMBERT, Président

Date de publication au JO : 2 juin 2007

N° SIRET : 50299030200023

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : L'Académie des Ruches est un acteur économique des territoires : elle œuvre au 
quotidien pour faire rayonner l'innovation sociale via sa communauté d'entrepreneurs engagés au service 
de la société.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017.

Objectifs : 
Les objectifs de La Ruche sont: 



> Fédérer, animer et développer des écosystèmes innovants sur les territoires
Connecter et développer des synergies entre des acteurs locaux et leur permettre d’intégrer un réseau
national et international d’entrepreneurs responsables. 
 
> Accompagner des entreprises de l’émergence au développement et leur donner de la visibilité pour
créer de l’emploi et de l’impact durable sur les territoires d’Ile-de-France
Favoriser ainsi l'émergence de nouvelles solutions et pérenniser des projets à forte valeur sociétale

>  Assurer  l’égalité  des  chances  dans  l’entrepreneuriat  et  le  désenclavement  des  territoires  par
l’entrepreneuriat  par  la  création  de  parcours  spécifiques  pour  des  profils  sous-représentés  dans
l’entrepreneuriat : femmes, jeunes issus de la diversité, etc.

Description : 
Depuis 2008, La Ruche a accompagné plus de 500 entreprises, qui font encore pour la plupart d'entre
elles partie d'une communauté.

- Les tiers-lieux :
o  10 espaces en France dont 4 en Ile-de-France (Paris 20, Paris 14, Montreuil et bientôt Saint Germain
en Laye)
o   En 2020, un objectif d’une vingtaine de Ruches seront portées par des acteurs locaux (à Nice, Toulon,
Saint Nazaire, Peronne, Roubaix, ...) 

- L'incubateur :  il  propose des parcours pour détecter et accompagner des personnes à l'origine peu
concernés par l'entrepreneuriat:
o Plus d’une 30aine d’entrepreneurs sont accompagnés par an
o L'accompagnement faire intervenir un réseau de mentors et experts 
o Les programmes sont conçus sur mesure en fonction des besoins des entrepreneurs
 
Chaque année La Ruche  conçoit et opère des programmes d’accompagnement et d'accélération de 9 à
12 mois. Ces programmes donnent accès à :
 - un hébergement au sein d’un espace de travail
 -  un  réseau  de pairs  et  d’experts  :  entrepreneurs,  entreprises,  mentors,  professionnels  volontaires,
investisseurs, médias…
 - des formations collectives : à travers des ateliers pratiques et ludiques pour valider son offre, confirmer
son marché, définir sa stratégie go-to-market, prototyper et expérimenter rapidement et à moindre frais,
confirmer son modèle économique.
- un suivi personnalisé et individuel : à travers un programme de mentorat de 2h/mois réalisé par un
entrepreneur et un suivi mensuel par une chef de projet
 
Ces outils sont notamment déployés pour les programmes « Digital Impact », « Les Audacieuses », «
MédiaLab93 », « Live for Good ».  
 
En plus des projets en émergence, La Ruche accompagne l’accélération et la consolidation des projets
plus matures via : 
-  un  réseau  de  professionnels  (finance,  communication,  mesure  d’impact,  business  plan,  levée  de
fonds, ...)
- un programme de mentorat et des formations sur mesure. 
- une programmation événementielle de type networking (70 par trimestre), d'ateliers pratiques et des
formations par des partenaires extérieurs. 

Ces outils sont déployés dans Les dispositifs du “Google Impact Challenge” et auprès des coworkers de
La Ruche. 



Moyens mis en œuvre : 
Ressources humaines
4  salariés  et  4  services  civiques  ou  stagiaire  :  management,  gestion  de  projet,  R&D pédagogique,
communication, relations presse, réseaux sociaux, animation et formation, coaching
 
Ressources matérielles
10  espaces  de travail  répartis  en France  –  mobiliers  de  bureaux et  services  (impressions,  café/thé,
réservation de salles de réunion) inclus. Pass inter-ruche permettant aux entreprises de créer facilement
des ponts dans d’autres régions.
 
Ressources intellectuelles
Communauté de bénévoles : plus de 50 professionnels mobilisés selon les besoins (1 rdv, 1 formation, 1
appel téléphonique) pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Champs de compétences concernés :
comptabilité,  UX  design,  lean  start  up,  juridique,  statuts,  contrats  d’associés,  propriété  intellectuelle,
photographie, vidéo…

Collaborateurs d'entreprises partenaires
Réseau Orange fab, Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, Intercultural Cities (réseau européen de
villes  et  d'organismes  engagés  pour  leur  Ville),  Paris&Co,  Bizspark+,  Les  Mouves,  La  FrenchTech,
Assessfirst... 
 
Ressources immatérielles - communication
Image de marque de La Ruche
Diverses  groupes  et  communautés  dont  fait  partie  La  Ruche  (Les  Grands  Voisins,  communauté
"Emergence" regroupant l'ensemble des acteurs de l'accompagnement en France…)
La plateforme digitale développée par La Ruche, "Le Village" permettra, dès septembre 2017, de faciliter
le partage d'expériences et d'expertises entre résidents du Réseau des Ruches (plus de 400 structures
actives aujourd'hui dans le réseau des Ruches, 200 dans la région Ile de France).

Partenariats
- Mécènes financiers et en compétences, de grands groupes s’associent à La Ruche à la fois dans son
développement  territorial  et  dans  l’accompagnement  des  entreprises  en  mobilisant  des  expertises
internes  à  travers  des  formats  récurrents  -  rencontres  d’experts,  coaching  ad  hoc,  programme  de
parrainage, animation de formation (Orange, Google, Microsoft BizSpark, Groupe INSEEC, BNP Paribas,
Aviva, Fondation KPMG, Opinion Way...)
- La Ruche a par ailleurs maillé un réseau d’acteurs partenaires :
. Des incubateurs et réseaux d’accompagnement qu’elle anime à travers des événements de rencontres
trimestriels  :  Antropia,  SenseCube,  Ticket  for  Change,  Ouishare,  Ashoka,  Avise,  Enactus,  Paris&Co,
GRDR, Bond’Innov, NUMA, Union des couveuses, etc.
. Des réseaux de financeurs : Investir&+, PIE, BGE, Les Cigales, BPI France, business angels, etc.
. Des cabinets de conseil spécialisés dans les thématiques clés de l’accompagnement - mesure d’impact,
négociation, marketing, etc. : AlterNego, Eexiste, AssessFirst, Rhizcom, LeSmartWeb, deux.io, etc.
 
Par  ailleurs,  La  Ruche  peut  compter  sur  30  partenaires  européens  et  internationaux,  grâce  à  son
implication  active  dans la  communauté  du  Conseil  de  l’Europe “Incubators  as Diversity  connectors -
InterCultural  Cities”,  sa  connexion  avec  le  réseau  des  OrangeFab  dans  29  pays,  ainsi  que  son
accompagnement auprès d’incubateurs au Pérou, au Canada ou encore en Outre-Mer.

Intérêt régional : En déménagement et en se développant sur de nouveaux lieux, La Ruche a opéré un
changement  d'échelle en 2017,  lui  permettant  de se positionner comme un acteur incontournable de
l'entrepreneuriat social en Ile-de-France.

Son ambition est d'accompagner deux fois plus d’entreprises, notamment portées par des femmes, en Ile



de France.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
La Ruche accueille et accompagne toute personne et structure juridique qui souhaite lancer son activité
ou consolider son projet d’entrepreneuriat social en Ile de France.

Les programmes d’accompagnement et d’animation sont accessibles pour tout type de profil : peu importe
l’âge,  la  catégorie  socioprofessionnelle,  le  parcours  professionnel  et  même éducatif.  L’ensemble  des
statuts juridiques sont accueillis.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Financements privés 194 605,00 56,47%
Région Ile-de-France 150 000,00 43,53%

Total 344 605,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 50 000,00 €

2018 100 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement
40 000,00 €

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement

40 000,00 €

2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement

36 000,00 €

Montant total 116 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés..)

121 800,00 35,34%

Charges externes (services, 
prestations intellectuelles, 
communication...)

178 540,00 51,81%

Dépenses non retenues 44 265,00 12,85%
Total 344 605,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024270

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : 2017 INCUBATEURS - AGORANOV
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

596 000,00 € 33,56 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGORANOV
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président

Date de publication au JO : 4 novembre 2000

N° SIRET : 43341799500043

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets
Rapport Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 

Objet du projet : Accompagnement de startups innovantes à fort potentiel de création d’emplois en lien 
avec la recherche publique.

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier
2017.

Objectifs : 
Agoranov accompagne les entrepreneurs innovants afin de les aider à mieux saisir les opportunités, à
éviter  les  erreurs  fréquentes  et  à  exploiter  le  potentiel  de  leurs  startups.  Avec  des  possibilités
d’hébergement, un accompagnement individualisé et un programme d’accélération.



 
Le potentiel des projets innovants sélectionnés par Agoranov provient de la qualité des équipes mais
aussi de leur capacité, grâce au potentiel élevé de leurs innovations et aux liens avec l’enseignement
supérieur  et  la  recherche  publique,  à  devenir  des  pionniers  dans  leurs  secteurs.  S’ils  sont  assez
soutenus, et assez tôt, ces projets accèdent à des potentiels de création d’emplois très importants. 

Description : 
Agoranov a pour objectif d’incuber 30 nouveaux projets en 2017, leur offrant les services suivants:

 - Accompagnement personnalisé: dans le cadre d’une convention d’incubation, et assuré par les
chargés d'affaires et la direction de l'incubateur.  En 2016, plus de 7000h d’accompagnement  ont été
délivrées aux projets incubés. Le suivi de chaque porteur de projet est personnalisé. Certaines actions
spécifiques  peuvent  alors  être  lancées:  positionnement  marketing,  segmentation  des  marchés  visés,
renforcement  managérial  de  l'équipe,  PI,  validations  juridiques,  communication…  Le  choix  des
prestataires est effectué par le porteur de projet, et Agoranov accompagne le porteur de projet dans la
rédaction du cahier des charges et le suivi du travail des prestataires. 

- Hébergement:  le site de Raspail  (2300 m2) a été conçu par Agoranov en partenariat  avec le
service  MOA  de  l’UPMC,  propriétaire  des  locaux,  grâce  à  l’expérience  acquise  dans  les  6  sites
précédents occupés par Agoranov. 40 startups y sont hébergées et bénéficient d’espaces de travail en
open-space, de bureaux fermés, de laboratoires d’expérimentation, de salles de conférence et de réunion,
d’une cafétéria avec espace extérieur…

- Animation et programme d’accélération: ouvert aux incubés et anciens, le programme d’accélération est
centré  sur  4  thématiques  (business  development,  financements  privés  et  publics,  échanges  entre
entrepreneurs)  et  exploite  plusieurs  formats,  mêlant  des  événements  formels  et  informels  afin  de
développer l’apprentissage direct  mais aussi  les échanges et  donc toutes les formes d’apprentissage
indirect, de pair à pair.

 -  Communauté:  la  communauté Agoranov est  aujourd’hui  constituée de plus de 600 entrepreneurs.
Agoranov participe à de nombreuses manifestations organisées par ses partenaires avec un objectif de
sensibilisation, et a développé des formations dédiées, points d’entrée privilégiés pour sensibiliser les
publics de la recherche et de l’enseignement supérieur à l’entrepreneuriat innovant. 

- A l’international, des actions sont en cours avec Climate KIC (pré-incubation), EIT Digital (formations) et
en projet avec EIT Health ainsi qu’avec un acteur important de l’écosystème tunisien et africain. Agoranov
co-organise avec VOT l’édition 2017 du Congrès Européen EBN-Rétis du 5 au 7/07 à Enghien les Bains.
 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains: 
L’équipe de l’incubateur (10 personnes) associe une expérience de l’incubation avec des compétences
transversales  (entrepreneuriat,  économie,  management,  communication,  recherche)  et  sectorielles
(numérique, santé, ingénierie). Chaque projet bénéficie d’un coaching individuel régulier, avec un chargé
d’affaires  référent,  selon  son  secteur.  Afin  de  contribuer  au  renforcement  managérial  des  startups,
Agoranov a mis en place un programme innovant appelé « Jeunes Entrepreneurs en Résidence ». Depuis
dix ans, 18 « Jeunes Entrepreneurs en Résidence » sélectionnés en fonction de leur potentiel et de leur
envie d’entreprendre ont rejoint l’équipe de l’incubateur pour 6 à 12 mois.

Moyens matériels: 
Au  sein  du  bâtiment  rénové de 2300 m2 boulevard  Raspail  à  Paris  occupé depuis  2012,  Agoranov
propose d'une offre d'hébergement complète accessible 24/24 7/7 : open-space, bureaux fermés, salles



de conférence et de réunion, cafétéria avec espace extérieur, salle détente, internet très haut débit, vidéo-
projection  et  audioconférence,  reprographie…  A  cela  s’ajoutent  des  laboratoires  d’expérimentation
équipés qui permettent des essais secs et humides pour l’ingénierie et la biologie et des plateformes
mutualisées (congélateurs  -80°C et  hottes psm).  Un intranet-extranet  dédiés  aux incubés et  anciens
(1300 utilisateurs) permet un accès privilégié et sécurisé à un annuaire (fiches personnelles détaillées), la
réservation de salles de réunion, etc. 

Communication et animation: 
Plus de 200 événements se sont déroulés en 2016 au sein d’Agoranov dont la moitié initiés par des
partenaires de l’écosystème (prix CMI en présence des ministres, Séminaire Digital Factory Transdev, EIT
Alumni Weekend, Hackaton PEPITE, etc.) Le programme d’accélération d’Agoranov associe formation et
animations y compris plus de 60 événements avec des intervenants extérieurs. 

Sélection: 
Le comité de sélection (entrepreneurs anciens incubés,  services de valorisation et  SATT, industriels,
réseaux  de  prêts  d‘honneur,  BPI,  PRE,  incubateurs  partenaires,…)  est  préparé  par  l’équipe  de
l’incubateur, qui fait appel à deux expertises préalables (issues du monde économique, d’entrepreneurs et
notamment d’anciens incubés, des établissements partenaires et plus largement de la recherche, etc.)
profilées en fonction de chaque candidat. 

Partenariats:
- Incubateur de l’Institut de la Vision : co-incubation depuis 2009 avec processus commun d’expertise et
de sélection. 
- 104Factory (Incubateur du Centquatre) : accompagnement des startups incubées réalisé par Agoranov
depuis 2012. 
-  ESIEE  Paris  :  depuis  2016,  élaboration  et  développement  d’un  programme  d’accélération  lié  aux
nouvelles salles blanches. 
-  PEPITE  Paris-Centre  :  depuis  2016,  aménagement  d’un  espace  de  coworking  pour  les  étudiants
entrepreneurs au sein du site Raspail. 
- Climate-KIC : mise en œuvre du programme national de pré-incubation Greenhouse (depuis 2015). 
- KIC EIT ICT Labs : développement de modules online destinés à l’enseignement de l’innovation et de
l’entrepreneuriat. 
- Incubateur de l’ESPCI : co-incubation de projets innovants (depuis 2016).
Au sein de l’écosystème francilien de l’innovation, Agoranov entretient des relations étroites avec des
organismes d'enseignements supérieur et de recherche parmi lesquels l’INRIA ou l’AP-HP, les SATTs
LuTech et IDFInnov. 
Les  startups  incubées  par  Agoranov  participent  également  activement  aux  pôles  de  compétitivité
(Sytematic, Cap Digital, Médicen, etc.). 

Intérêt régional :  Grâce à sa proximité avec la recherche publique, Agoranov accompagne des projets
innovants à fort  potentiel  de croissance et  d'emploi.  En moyenne,  20 emplois  directs  sont  créés par
chaque société incubée: soit, pour les 30 projets 2017, un potentiel de 600 emplois directs et de 2400
emplois indirects, avec un taux très élevé de pérennité des entreprises incubées. 

Agoranov est partenaire des nouveaux DIM Math’innov et ELICIT. 

Les success stories d’Agoranov contribuent  aussi  au rayonnement  international  de la Région:  Critéo,
Anevia, Pixium, Gensight, Biophytis, etc.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
La cible principale d’Agoranov concerne les projets à fort potentiel de création d’emplois et de croissance
en lien avec la recherche publique. L’âge moyen des porteurs de projets à l’entrée dans l’incubateur se
situe entre 30 et 35 ans. 

En 2017, 7 projets portés par des femmes ont été acceptés. Afin d’encourager cette évolution, Agoranov
s’est associé aux initiatives de ses partenaires en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat féminin.
Agoranov  est  par  ailleurs  partenaire  du  Programme  FrenchTech  Diversité  qui  vise  à  promouvoir  la
diversité sociale dans l'écosystème des startups, en détectant, et accompagnant les meilleurs projets de
startups portés par des entrepreneurs des quartiers de la politique de la ville, des étudiants boursiers, etc.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 410 000,00 33,33%
FSE 250 000,00 20,33%
Région Ile-de-France 200 000,00 16,26%
Ville de Paris 100 000,00 8,13%
Financements privés 270 000,00 21,95%

Total 1 230 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

446 000,00 36,26%

Charges externes (services, 
prestations intellectuelles, 
communication...)

150 000,00 12,20%

Dépenses non retenues 634 000,00 51,54%
Total 1 230 000,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 100 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets 

innovants - Fonctionnement
350 000,00 €

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets 
innovants - Investissement

120 000,00 €

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-
FEDER

231 145,61 €

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets 
innovants - Fonctionnement

350 000,00 €

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets 
innovants - Investissement

13 333,33 €

2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions en faveur de 
l’entreprenariat

551 282,01 €

2016 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets 
innovants - Fonctionnement

307 000,00 €

Montant total 1 922 760,95 €
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CONVENTION TYPE DE SOUTIEN 

AUX LIEUX D’INNOVATION 

en fonctionnement

Entre

XXXX………………………,

Statut juridique :

Dont le numéro SIRET est : …………………………….

Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………

Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Et

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n° ……………… du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2, 1511-
7 et 1511-8 ; 

VU  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-101  du  18  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications.

PREAMBULE     : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre de
l’appel à projets « Ile-de-France Innovation – Incubateurs 2017 » 

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016, et des conditions suivantes



ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le
Bénéficiaire pour la réalisation du projet ……………………… dont le descriptif complet figure
dans la fiche projet de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- ……% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à ………… € HT, 

- soit un montant maximum de subvention de  ………….. €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à
la présente convention.

ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  le  projet  dont  le  contenu  est
précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention.

- Affecter  la  subvention  à  la  réalisation  du  projet  présenté  dans  la  fiche  projet  et
affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 

- Convier la Région aux comités de sélection des projets et lui fournir en amont de
leurs tenus, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure.

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et
au bon déroulement du projet.

- Solliciter  préalablement  l’accord  écrit  de  la  Région  pour  toute  modification
substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet.

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

- Mettre  en œuvre  les  outils  de  suivi  nécessaires  au contrôle  de l’utilisation  de la
subvention régionale.

- Fournir  sur  demande  de  la  Région  des  informations  relatives  aux  projets  et
entreprises accompagnées au format demandé.

ARTICLE 2.2     : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Cet  article  ne s’applique  pas  aux  personnes  morales  de  droit  public,  ni  aux  personnes
morales de droit privé chargées d’une mission de service public.



ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  recruter  XX  stagiaire(s)s  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois.

Le Bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4     : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Informer la Région :

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement
de  personnes  chargées  des  instances  de  décision  ou  de  l’administration,
statuts,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation
bancaire.

o des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans
leur déroulement.

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le  même
objet en cours d'exercice de la présente convention.

- Fournir  à  la  Région,  avant  le  31  mars  de  l’année  suivant  l’attribution  de  la
subvention :

o Les  comptes  annuels  :  bilan  et  compte  de  résultat  et  annexe  du  dernier
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou
la personne habilitée à certifier les comptes;

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus,
tels  que  mentionnés  dans  l’article  3  « modalités  de  versement  de  la  subvention
régionale » de la présente convention.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de
l'emploi  des  fonds,  entre  autres,  par  un  accès  aux  documents  administratifs  et
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle
effectué  a  posteriori.  En  effet,  pour  chaque  projet  subventionné,  un  contrôle
technique et  financier  peut  être  exercé sur  pièce et  sur  place par la  Région.  Ce
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

ARTICLE 2.5     : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la
Région  Ile-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale.

Le  Bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication
liés au projet subventionné.

Les  correspondances,  notamment  celles  vis-à-vis  des  bénéficiaires  de  l’objet  de  la
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles  définies  ci-dessus.  De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne
réalisation  de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente
convention, décidées par la Région.

L’invitation  et,  le  cas  échéant,  l’intervention  orale  d’un  représentant  de  la  Région  aux
cérémonies  officielles  organisées  dans le  cadre  du  projet,  ainsi  qu’aux communiqués et
conférences de presse est impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations  relevant  de  la  présente  convention  et  de  conseiller  le  Bénéficiaire  dans  sa
démarche.

< pour les structures labellisées >

Le Bénéficiaire sera labellisé « Grand lieu d’innovation régional ». Il bénéficie à ce titre d’une
communication et d’une promotion régionale.

Le Bénéficiaire s’engage à relayer et valoriser le label régional « Grand lieu d’innovation
régional »,  notamment  par  l’utilisation  des  codes  d’expression  du  label  (iconographique,
sémantique,  typographique,  chromatique)  et  dans  l’utilisation  du  marqueur  « Grand  lieu
d’innovation régional » sur tous ses supports de communication.

Le  bénéficiaire  proposera  aux  entreprises  participantes  de  devenir  partenaire  du  label
« Grand lieu d’innovation régional » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du
territoire régional. 

Pour les actions à l’international, la marque « Paris Région » pourra être privilégiée. Cette
marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international
et aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les
savoir-faire et les talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler
les richesses de l’Île-de-France et de les faire découvrir,  tout en fédérant les acteurs du
territoire autour d’une ambition commune. 



ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1     : CADUCITE

Si à l’expiration du délai  d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque  demande  de  versement  de  subvention  est  complétée,  datée  et  signée  par  le
représentant légal du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à
l’action subventionnée.  Elle  est  revêtue du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas
échéant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.1     : VERSEMENTS D’AVANCES  

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.

ARTICLE 3.2.2     : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le Bénéficiaire peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de
la subvention prévisionnelle. 

Dans  le  cas  d’une  demande  d’acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la
subvention.

ARTICLE 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée.

 

Pour les personnes morales de droit  public,  le  versement  du solde est  subordonné à la
production des documents suivants :

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,



- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé).

Pour  les  personnes  morales  de droit  privé,  le  versement  du  solde est  subordonné  à  la
production des documents suivants : 

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du
fournisseur et  la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état récapitulatif  est
daté et  signé par le représentant  légal  du bénéficiaire et  revêtu du nom et  de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un  compte  rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la
Charte  des  valeurs  de  la  République  et  de  la  laïcité  pour  les  bénéficiaires
concernés, uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention (convention  de  stage  signée,
contrat de travail signé). »

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ARTICLE 3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du
niveau  d’exécution  constaté,  par  application  du  taux indiqué à  l’article  1  de la  présente
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du … au ….



ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
régionale, soit le XX 2017.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. 

Cette résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution :

- de tout ou partie  de la  subvention versée en cas non-respect  des obligations du
bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet,

- de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  d’absence  de  production  par  le
Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée,

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires
concernés (voir article 2.2),

- de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des  obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- de  tout  ou  partie  de  la  subvention  versée  au  regard  de  la  qualité  des  actions
réalisées,



Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et  son  annexe
dénommée « fiche projet ».

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, le XXX

Pour la structure,

Le Président,

Pour le Conseil régional d’Ile-de-France,

La Présidente,
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17008532

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : SOUTIEN À CANCER CAMPUS 2017
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

455 000,00 € 54,95 % 250 000,00 € 

Montant Total de la subvention 250 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAMPUS  DE  CANCEROLOGIE  DE

VILLEJUIF
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS

94805 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pascal SAVOLDELLI, Président

Date de publication au JO : 27 février 2007

N° SIRET : 49845863700010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la R&D&I des CT

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'activité de Cancer Camus a commencé début 2017

Objectifs : 
L'ambition de l’association est de contribuer à la réalisation d'un véritable biocluster  dans le triangle «
Campus Grand Parc-Gustave Roussy, site Paul Brousse et CHU de Bicêtre ». 
Pour  ce  faire,  Cancer  Campus  a  mis  en  place  un  programme  d’activité  centré  sur  quatre  volets
complémentaires :



Description : 
1/ Volet « vision politique et stratégie »

L’objectif  est  de conforter  Cancer  Campus comme le site  de référence national  dans le  domaine de
l’innovation en oncologie, d'où:

• La définition partagée du contenu du biocluster,  du programme et du calendrier de réalisations, des
modalités de l’implication de ses membres.
•  Une  vision  stratégique  coordonnée  et  partagée  avec  les  autres  sites  «  santé  »  de  l’EPT  Grand
Orly/Seine/Bièvre et de la Vallée des biotechs ;
• La conclusion de partenariats nationaux et internationaux (en particulier européens) ;
• Un plan de communication partagé permettant une coordination du message et des actions, et d’assurer
une visibilité internationale ;
• L’organisation de l’évaluation en fonction de critères de réussite prédéfinis et la mise en place d’un
conseil scientifique.

Par ailleurs remplir  un rôle de stratège suppose,  pour l’association,  d’organiser un benchmark sur la
concurrence internationale, les projets en développement,  les bonnes pratiques dont  il  serait  utile de
s’inspirer, ou a contrario les spécificités à développer pour marquer la singularité du campus

2/ Volet « développement économique » comprenant 4 axes:

2.1 La Veille

Cancer Campus assure depuis 2012 une veille internationale sur l’innovation en oncologie, en partenariat
avec Medicen. Cette démarche d’intelligence économique est fondée sur des expertises et un outil de
veille  analysant  environ tous les deux mois l'actualité internationale du développement  technologique
autour de la thématique « Oncologie ».

Ces informations permettent  d’enrichir  l’analyse du potentiel  de  collaborations scientifiques entre  des
entreprises et Gustave Roussy, ainsi que les opportunités d’implantation d’entreprises sur le site. Elles
sont prioritairement diffusées aux entreprises du campus et aux personnes clés de Gustave Roussy, puis
aux membres de Medicen.

Il est prévu en 2017 avec Medicen que le champ de l’outil de veille sera élargi et notamment étendu à
l’actualité dans les structures d’innovation et aux grands événements relayés par la presse spécialisée.

Dans le même temps il est nécessaire d’actualiser et développer la base de données de Cancer Campus,
ce qui  permettra  de fonder une démarche active et  très ciblée de prospection internationale.  Cancer
Campus fera appel pour l’actualisation de la base à des prestations externes.

2.2. Le programme OncoEntrepreneur® ou la valorisation des compétences innovantes du territoire

   2.2.1. Objectifs

Le programme OncoEntrepreneur, conçu et développé par Cancer Campus depuis 2014, identifie des
projets de créations d’entreprises avec une application en oncologie et leur donne toutes les chances de
succès. Il s'agit:

- de créer à Villejuif un vivier de jeunes acteurs de l’innovation, interagissant avec des entreprises plus
importantes, des laboratoires académiques, des ressources cliniques et de formation afin de dynamiser
l’entrepreneuriat, la créativité et des projets communs. L’implantation et le développement d’entreprises



innovantes  sur  le  cluster  (et  à  terme  contribuer  à  remplir  le  bioparc  2)  est  l’objectif  principal
d’OncoEntrepreneur.
-  de  sensibiliser  et  inciter  les  étudiants,  doctorants  et  jeunes  diplômés  à  entreprendre  dans  une
thématique, l’oncologie, où le potentiel de création de valeur est important
- de promouvoir le site et plus généralement mettre en valeur l'écosystème afin qu’OncoEntrepreneur
devienne à terme l’opération de référence nationale sur le sujet.

La valeur ajoutée d’OncoEntrepreneur réside dans sa capacité à former des équipes pluridisciplinaires et
multi-technologiques  (science,  business,  design,  numérique  …),  à  mettre  à  disposition  des  brevets
(aujourd’hui des SATT et du CEA), à accompagner les projets vers la création d’entreprise grâce à une
formation et un accompagnement, à permettre un accès à un réseau de haut niveau et un hébergement
sur le biocluster.

   2.2.2. Vers de nouveaux développements pour OncoEntrepreneur
Les premières  éditions  ont  permis  de  valider  le  concept  et  de tirer  les  leçons d’un programme très
spécifique et de proposer des nouveaux développements. Deux axes seront travaillés en 2017 :
 -  L’élargissement  de  la  prospection  des  projets  et  de  la  sensibilisation  à  un  plus  grand  nombre
d’établissements de formation (Dauphine, ESIEE, ESIA, cursus et écoles spécialisées de l’UPMC et de
l’UPEC, Ionis…) ; sans oublier des possibles nouveaux partenariats avec des grandes entreprises afin
d’accompagner l’essaimage de certains de leurs collaborateurs.
 - Le renforcement du suivi et de l’enracinement des projets en développant la communauté interactive et
solidaire des « Oncoentrepreneurs », et en contribuant à améliorer  l’offre immobilière locale (de la «
paillasse » à l’hôtel d’entreprises) de manière à ce qu’ils restent et se développent sur le biocluster ;

   2.2.3. Un mode opératoire partenarial
Cancer Campus travaille depuis 2015 avec Creative Valley. Cette structure dispose d’un important réseau
immobilier, entrepreneurial et de formations dans le numérique, l’e-santé et le design ; ce qui permet une
démultiplication  dans  la  sensibilisation  et  la  prospection  de  projets,  la  mobilisation  de  ressources
supplémentaires  dans  l’accompagnement  (expertises,  hébergement…)  et  d’une  manière  générale  un
enrichissement des points de vue et des croisements de compétences.      
Au-delà, Cancer Campus souhaite poursuivre l’élargissement du cercle des compétences nécessaires
pour l’accompagnement et la formation des jeunes pousses en partageant des ressources à l’échelle
francilienne en proposant de travailler encore plus étroitement avec les structures dans des modalités à
formaliser précisément dans des accords : 
- avec Genopole dans le cadre de la Vallée des biotechs ;
- avec Incuballiance ;
- avec des établissements de Paris Saclay (INSTN, HEC, SystemX ...)  en donnant la possibilité à leurs
étudiants de travailler sur des projets d’entreprises (plan d’affaires, participation à un projet d’innovation,
stages…) ;

2.3. La promotion internationale
Il  est  proposé  de  reprendre  les  actions  de  visibilité  et  de  promotion  internationales  qui  devront
nécessairement  être  coordonnées  voire  mises  en  œuvre  avec  Paris  Région  Entreprises,  Medicen,
Genopole et les autres acteurs de la « Vallée des biotechs ». Une convention de collaboration pourra être
travaillée avec PRE.

 Les actions  se concentreront sur :

- les manifestations internationales en sciences de la vie (BIO Etats-Unis et Europe…) ;
-  L’affirmation du  territoire  et  du biocluster,  et  la  préparation  de  dossiers  afin  de  répondre  dans les
meilleures conditions aux marques d’intérêt  de la  part  d’investisseurs internationaux, relayées le plus
souvent par Paris Région Entreprises (cf. pépinière d’entreprises de 4 000 m² Johnson & Johnson).



2.4. L'animation du biocluster 
L’animation du biocluster est indispensable pour conforter sa visibilité en tant que lieu vivant, attractif,
source d’ouverture et de partenariats grâce aux partages d’information, de mise en réseau et au montage
de projets collaboratifs.

Cette  mission  prend  plusieurs  formes  pourvu  que les  échanges soient  systématiquement  favorisés  :
ateliers  mixant  jeunes  pousses  et  chercheurs,  séminaires  spécialisés,  lancement  d’expérimentations,
développement d’initiatives inter-filières, mise à disposition des conclusions des congrès internationaux,
remontée des « cas d’usage » de la part des professionnels de santé et des patients.

3/ Volet « communication »

La  communication  vient  en  appui  de  toutes  les  actions  proposées  ci-dessus,  à  chaque  fois  que  la
promotion et la visibilité du campus sont nécessaires et que des outils (documents, site Internet…) doivent
être réalisés ou actualisés, y compris le développement de relations presse.

Les actions de communication ont été extrêmement réduites en 2015 et 2016. Dès lors que la missions et
les objectifs de Cancer Campus ont  été redéfinis,  ils feront   désormais  l’objet  d’une communication
active, notamment à l’occasion d’un « événement » à destination des partenaires économiques, politiques
et scientifiques, prévu pour l’automne 2017.

 

Moyens mis en œuvre : 
trois ETP

Intérêt régional : Cancer Campus peut contribuer à une stratégie de développement territorial intégrant
les réalisations déjà acquises, les projets en développement et les défis de la concurrence internationale

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Public(s) cible(s) : 
Principalement  les  acteurs  du  secteur  de  la  cancérologie  en  France  et  à  l'international:  entreprises,
organismes de recherche

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



17008532 Soutien à Cancer Campus 2017

Code Libellé Montant Taux Code Libellé Mont ant Taux
604 Achats d'ét udes et  de prestat ions de serv ices179 000,00 € 39,34% 74 Subvent ion Conseil régional 255 000,00 € 56,04%
612 Locat ions, crédit  bail et  charges locat ives 5 400,00 € 1,19% 741 Aut res subvent ions Et at / collect ivit és territ or iales200 000,00 € 43,96%
622 Rém unérat ion int erm édiaire et  honoraires 17 000,00 € 3,74%
624 Déplacem ent , m ission, de récept ion 19 600,00 € 4,31%
626 Frais postaux et  t élécom m unicat ions 6 000,00 € 1,32%
641 Rém unérat ions des personnels 152 000,00 € 33,41%
645 Charges sociales 76 000,00 € 16,70%

455 000,00 € 455 000,00 €

Dépenses

Budget Prévisionnel (association) 2017

TOTAL

Recet tes

TOTAL

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 200 000,00 €

2018 50 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien régional aux programmes de développement 

économique local ciblés
50 000,00 €

2015 Soutien régional aux programmes de développement 
économique local ciblés

50 000,00 €

2016 Soutien régional aux programmes de développement 
économique local ciblés

50 000,00 €

Montant total 150 000,00 €



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 102 RAPPORT N° CP 2017-443

ANNEXE 5 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET N° 17012433

07/09/2017 17:13:47



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17012433

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : SOUTIEN 2017 - ASSOCIATION CAPITAL GAMES - FONCTIONNEMENT
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

257 236,00 € 11,66 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6281-192002-400
19200203- Structures d'appui à l'innovation    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPL CAPITAL GAMES
Adresse administrative : 157 BOULEVARD MAC DONALD

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabien DELPIANO, Président

Date de publication au 
JO

: 1 mai 2004

N° SIRET : 47925269400027

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 

Objectifs : 
En accord avec la redéfinition des enjeux de l’industrie, face à ses mutations sectorielles et
suite au renouvellement  du Conseil  d’Administration,  Capital  Games a souhaité refonder
l’accompagnement  proposé  par  l'association  en  concentrant  les  ressources  humaines et
financières du cluster sur les projets stratégiques et structurants pour le tissu industriel local.
L’action de Capital Games doit ainsi se recentrer sur les projets à fort impact pour les TPE-
PME  du  jeu  vidéo  au  regard  des  enjeux  économiques  du  marché  et  des  moyens  à
disposition de l’association.

Description : 
Le plan d’action 2017 donnera l’accent sur :

1. L'animation de la filière et veille:



Cet axe s'articule autour d'actions de veille, de communication, d'animation de la filière avec
en particulier l'organisation d'ateliers de networking.

Le Cluster doit également poursuivre son travail de concert avec les autres représentants du
Jeu  Vidéo et  des  contenus numériques.  Tout  d’abord  auprès  des institutions  où Capital
Games dispose d’un siège au conseil d’administration en sa qualité de membre fondateur :
au sein du Syndicat National  du Jeu Vidéo (SNJV) et de Cap Digital  depuis 2008, mais
également  au  sein  de  l’association  Le  Game  depuis  2012.  Capital  Games  continuera
également son travail de représentation de ses adhérents auprès d’autres instances tels que
le Pôle Média Grand Paris, cluster du cinéma, de l’image animée et nouveaux médias et les
autres  associations  régionales  et  internationales  du  Jeu  Vidéo.  Ces  rapprochements
aboutissent ainsi à des actions communes comme la mise en place de l’évènement « Futur
en Seine » organisé par le pôle de compétitivité Cap Digital.

2. Marketing et visibilité : 

L’enjeu du secteur relève plus que jamais du marketing. 
Obtenir de la visibilité sur des plateformes de ventes ou sur des salons à destination de la
presse et  du grand public contribue fortement à l’assise des entreprises françaises.  A la
différence des autres industries culturelles, le jeu vidéo ne se destine pas à un public local
mais bien à un marché mondial (jeux made in France).

3. Financement : 

La recherche de fonds demeure essentielle pour les membres de l'écosystème du jeu vidéo.
Une connaissance des sources de financement possibles pour une entreprise de jeu vidéo et
une  montée  en  compétence  des  entrepreneurs  dans  la  recherche  de ces  financements
demeurent  une  nécessité.  Par  ailleurs,  Capital  Games  est  soutenu  par  la  BNP  afin  de
soutenir  la  filière  économique  et  culturelle  vidéo-ludique  au  travers  de  l’amélioration
potentielle des sources de financement des PME-TPE du secteur du jeu vidéo.

Ce  soutien  vise  à  la  production  d’une  étude  de  faisabilité,  sur  12  mois,  d’un  fonds
d’investissement pour la filière « jeux vidéo ». Il est jugé que ce soutien vise à terme, dans la
perspective de la création dudit « fonds ».
L’Association Capital  Games est  l’opérateur de cette action qui  a pour objectif  de réunir
l’ensemble  des  éléments  tendant  à  juger  de  la  faisabilité  de  la  création  d’un  fonds
d’investissement pour la filière « jeux vidéo » en France, en réunissant :
•les informations de marché (nombre de projet de création de jeux vidéo par an, taille des
porteurs  de  projet,  enveloppes  budgétaires  nécessaires,  rentabilité  estimée  des  projets,
etc.),
•les  informations  financières  (investisseurs  démarchés/intéressés,  dimensionnement  et
durée des investissements, modèles d’affaire pouvant être mis en place, etc.)
•un comité nominatif de présélection des projets d’investissement 

Moyens mis en œuvre : 
4 ETP sont dédiés à la réalisation de l'ensemble de ces actions (+stagiaires).

Intérêt régional :  Actions pour soutenir l'industrie du jeu vidéo en Ile-de-France,  secteur
porteur en termes d'emplois.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la



République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Public(s) cible(s) : 
Les acteurs franciliens du jeu vidéo

Détail du calcul de la subvention : 
Cette subvention correspond à un soutien en fonctionnement du cluster Capital Games sur
l'année 2017 avec prise en compte en compte anticipée des dépenses au 1 janvier 2017. (cf.
article 29 du RBF). Les actions "Indicade Europe" et "Game Connection" étant financées
dans  le  cadre  d'autres  dispositifs  régionaux  et  européens,  elles  sont  donc  retirées  de
l'assiette éligible de la présente aide.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 000,00 €

2018 15 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement
180 000,00 €

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

180 000,00 €

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI

132 987,00 €

2016 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

160 000,00 €

2017 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le 
domaine des contenus numériques de l'Internet et du multimédia
(Unité Développement)

125 000,00 €

Montant total 597 987,00 €



Plan d’action 2017 de Capital Games – Indicateurs de résultats

A noter que l’événement  IndieCade Europe est financé dans le cadre de l’Appel à projet
Européen  « actions  d’accompagnement  individuelles  et  collectives »  (Fonds  FEDER).
L’événement  Game Connection est  quant  à lui  financé dans le cadre de l’AMI régional
« Paris  Region  Smart  Events  2017 ».  Les  budgets  relatifs  à  l’organisation  de  ces  deux
événements sont donc retirés de l’assiette éligible de la présente aide portée à 257 236€. 
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Avenant à la Convention n° 17007169

entre la Région Ile-de-France et

L’association OpticsValley

La Région d’Ile-de-France,

sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

en vertu de la délibération N° CP 2017-443 en date du 20 septembre 2017,

ci-après dénommée la Région,

d’une part,

et

L’association Opticsvalley

association régie par la loi de 1901

N° SIRET : 434 857 439 00021

Sise : 35, boulevard Nicolas Samson – 91120 PALAISEAU

représentée par son Président, M. Philippe BREGI, dûment habilité

ci-après dénommée Opticsvalley,

d’autre part,

ARTICLE 1 

L’article 5 de la convention n°17007169 est remplacé par les dispositions suivantes :

La Région s’engage à soutenir financièrement l’association Opticsvalley pour la réalisation
des  missions  définies  à  l’article  1  de  la  présente  convention,  par  le  versement  d’une
subvention.

Cette subvention est inscrite au budget de la Région, sous réserve du vote des crédits par
l’assemblée délibérante et dans la limite de leur disponibilité. Elle est individualisée sur la
base du budget et du programme prévisionnels du bénéficiaire pour l’année, approuvés par
l’association.

La subvention allouée par la Région est, au maximum : 

 de  590 060,00 euros en crédits de fonctionnement, correspondant à  49,42 % des
dépenses éligibles, soit  1 193 932 € HT



Le montant de subvention accordé par la Région à l’association est fixé dans une annexe
financière jointe à la présente convention.

ARTICLE 2

Les autres dispositions de la convention restent inchangées

Le Président

de l’association Opticsvalley

Philippe BREGI

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France

Valérie PECRESSE
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007169

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : SOUTIEN À LA GOUVERNANCE OPTICSVALLEY 2017
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

1 193 932,00 € 49,42 % 590 060,00 € 

Montant Total de la subvention 590 060,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPTICS VALLEY
Adresse administrative : 35  BD  NICOLAS SAMSON

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe BREGI, Président

Date de publication au JO : 9 octobre 1999

N° SIRET : 43485743900021

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 

Objectifs : 
Le plan d’actions est structuré en 5 axes clés auquel un axe de gouvernance et reporting est adjoint. Le
principal  axe  «  Pénétrer  les  marché  et  Stimuler  des  projets  d’innovation  »  est  lui-même  pour  des
questions de poids et de présentation scindés en deux.
Ces axes sont :
- Fédérer la communauté pour permettre une action cohérente sur le territoire et mieux le valoriser
- Pénétrer les marchés et stimuler des projets d’innovation – pour renforcer les actions vers les marchés
des PMI et start-up, et renforcer aussi leurs liens avec les grands groupes. Ces actions marchés passent
très souvent compte tenu du secteur par le développement de projets d’innovation mais pas que – ce
peut-être aussi du business directement.
L’ancien axe qui consistait à « Mobiliser l’écosystème pour faciliter la montée en puissance des PMI » à
l’inverse a été scindé en deux selon la nature des actions et les cibles :
- Mobiliser les financements publics et privés
- Attirer les talents et renforcer les compétences.
Enfin un dernier axe qui permet d’inscrire le territoire dans les méta-réseaux européens et nationaux et
renforcer les coopérations entre acteurs de l’écosystème régional :



- Intégrer les réseaux pour rayonner.
Ces axes opérationnels sont complétés par des axes plus organisationnels incluant aussi les missions
pour les financeurs.

Description : 
Axe 1 : Fédérer la communauté

1.1 Qualifier le territoire et les acteurs
La qualification du territoire passe par un mixte d’actions incluant la veille et l’identification des acteurs,
ainsi que l’organisation de visites dites de qualification de ces derniers complétées par des enquêtes.
En effet, en 2016, nous avons mis à jour la base des 1200 entreprises du réseau via des enquêtes et
relevés d’informations, et surtout nous avons établi –quoique de façon non exhaustive encore – un moyen
d’identifier les nouvelles entreprises qui se créent dans le secteur. Nous avons ainsi pu constater que le
secteur était plus important et que la dynamique de création était très forte, et que l’ensemble du territoire
francilien était concerné.
Ainsi le nombre d’entreprises photoniques recensées est passé de 380 à 540 en Ile de France dévoilant
une meilleure répartition.
- Mise en place d’alertes sur les sites web liés à la création et consulaires pour identifier les acteurs
industriels
- Abonnements et enquêtes pour mettre à jour la base au niveau des données essentielles
- Enquêtes et visites de qualifications
- Synthèses par technologies, marchés, objectifs, taille, âge et idéalement vitesse de croissance
- Veille sur les autres territoires et analyses comparatives

1.2 Favoriser les échanges
Tous les évènements organisés contribuent à ces objectifs.
Mais 3 évènements sont dédiés à la communauté :
- Les deux welcome sessions (WS)
- Et la convention des adhérents CdA.
Planning :
WS : 02 mars et 19 octobre
CdA en décembre
Les WS sont organisées autour de la présentation de 12 nouveaux membres, en fin de journée, après
une ouverture thématique plutôt d’ordre managérial.
La convention des adhérents est organisée suite à l’assemblée générale de décembre et contient aussi
bien  des  tables  rondes  informatives,  que  la  convention  d’affaires  avec  l’organisation  de  5  RV  par
personnes maximum.

1.3 Informer la communauté et communiquer collectivement
Ces actions regroupent aussi bien les éléments de communication numérique que les communications
sur support papier. 
Le premier support est le site web : mur des logos, agendas, mais en prévoyant également les espaces
de co-working virtuel pour des groupes de travail.
Le second est l’annuaire.
Viennent ensuite, les newsletters : Echos des Réseaux (AAP et veille techno/marché) et la newsletter
corporate focalisée sur les membres et l’agenda.
Ceci est complété par les différents mailings, livrets type « success stories », la gestion et l’animation des
comptes twit et linkedin entre autres… ainsi que la gestion des marques OV, … et également la mise en
exergue des membres du cluster via leur témoignages lors de salons sur l’innovation.

AXE 2 1er volet : Pénétrer les marchés
2.1.1 Analyser les marchés
Cette analyse passe par l’exploitation du portail de veille que nous avons construit et l’acquisition des
études sur les secteurs d’activités ou les approches technologiques intégrées. Il est complété par des



enquêtes terrains réalisées par Opticsvalley de façon formelle ou informelle, sur des salons ou lors de la
rencontre d’experts ou de représentants des filières concernées.

2.1.2 Sensibiliser les industriels intégrateurs
Il s’agit ici des actions de sensibilisation par approche directe des acteurs intégrateurs ou via les projets
d’open innovation qu’ils peuvent lancer. Il s’agit à la fois de comprendre leurs attentes et de voir comment
les technologies de nos adhérents peuvent y répondre afin d’initier des rapprochements ou des projets.

2.1.3 Valoriser l’offre régionale
Les actions de promotion de l’offre régionale passent par 2 grandes familles d’actions :
- L’organisation de stands communs / villages sur des salons et de délégations
- L’organisation d’évènements notamment les séminaires techno/marchés.
Il est prévu en 2017 de participer via les projets européens à des actions inter-clusters sur la mobilité au
niveau européen et sur la santé au niveau de l’Amérique du Nord. Des délégations seront impliquées
autant  que  faire  se  peut.  En  outre,  via  le  programme  FEDER  IOT  nous  souhaitons  renforcer  la
participation des membres du cluster concernés sur les salons IOT / Manufacturing.
Pour ce qui est des évènements, il est prévu :
- 3 séminaires techno/marchés 
- 2 à 3 autres évènements pour lesquels différents formats sont en cours d’analyse, notamment
pour la valorisation des technologies issues des laboratoires, post projets SATT.

Enfin, notre journée/convention de juin s’inscrira également dans ce cadre bien qu’elle comporte un fort
volet de promotion auprès des financeurs privés.
Les séminaires visent 50 participant a minima et sont suivis d’une convention avec mises en relation.
31/01 > séminaire ville résiliente
27/04 > séminaire réalité virtuelle et augmentée
01/06 > JOV IOT et financement des start-up
28/09 > séminaire véhicules et infrastructures communicants

AXE 2 2ème volet : Stimuler l’émergence de projets d’innovation
2.2.1 Structurer la démarche d’innovation
Nous regroupons ici l’ensemble des actions structurantes liées à l’innovation, qui permettent ensuite de
démarrer dans la partie suivante des groupes émergence d’idées puis projets. A ce stade, nous sommes
un peu plus en amont, et les adhérents qui ont participé au programme PME Photonics pour la Mobilité
ont souligné qu’il était important pour eux de s’inscrire dans du long terme. Ces groupes visent donc à
réunir au-delà des adhérents technologiques,  des intégrateurs et des acteurs concernées comme par
exemple les représentants de la sécurité routière ou des assurances pour le thème de la mobilité, afin
d’intégrer leurs attentes et remarques. Ces groupes de travail fonctionnent donc comme des commissions
d’innovation sur un secteur  d’activité  données (la  difficulté  étant  de trouver  la  bonne granulométrie  :
automobile ou mobilité par exemple).
Nous incluons dans ces groupes l’animation du H-Lab afin que des pistes de projets de R&D puissent en
émerger. Ainsi que la constitution de ce que nous avons appelé le IOT Lab, à savoir une approche à la
fois  conseil,  et  briques  technologiques et  plateformes  as  a  service  pour  accompagner  les  donneurs
d’ordres dans leur souhait de développer des IOT.

2.2.2 Susciter des pistes de projets de R&D&I
Ces actions au-delà de l’exploitation de la veille innovation et aap, rassemblent les actions qui visent
l’émergence  d’idées  :  Open  Innovation  (montées  par  OV  ou  non),  Appel  à  manifestation  d’intérêts,
groupes de travail : émergence d’idées.
Elles  incluent  également  la  suite  de  ces  actions  avec  la  constitution  de  groupes  projets  que  nous
accompagnons pour tracer le GANT du projet ou son périmètre, identifier les trous du consortium, et les
pistes de financement.

2.2.3 Crédibiliser le montage de projets



Compte tenu que l’équipe Business & Innovation ne peut assurer le coaching du projet et encore moins
sa rédaction, il a été décidé de sélectionner selon les sujets,  des cabinets conseils recommandables.
L’action sera donc essentiellement centrée sur l’évaluation des cabinets et la conclusion de partenariats.

AXE 3 : Mobiliser les financements publics & privés
3.1 Sensibiliser et attirer les financeurs privés
Dans  un  premier  temps  il  va  s’agir  de  continuer  le  recensement  et  recrutement  des  acteurs  du
financement privé des entreprises technologiques, afin de constituer un pool de proximité impliqué dans
un  comité  des  financeurs.  Cette  action  permettra  également  à  l’équipe d’OV d’affiner  son  approche
conseil en financement (qui/quel stade/ quel secteur/ quels montants …).  Il s’agit soit d’approche directe
soit de participer ou d’être partenaires à des évènements liés aux levées de fonds.
Par ailleurs, compte tenu des spécificités du secteur et de l’importance des marchés instrumentation &
usine du futur pour lesquels il existe peu voire pas de capitaux risqueurs positionnés, nous continuerons
la réflexion initiée avec le CEA pour la création d’un fonds sur le sujet.  
La journée OV décrite dans la partie « Pénétrer les marchés » sera axée sur la valorisation de l’offre start-
up notamment IOT. Nous ciblons la présence de plus de 30 Capitaux risqueurs et de 20 start-ups pour le
pitch.

3.2 Orienter les financements publics
L’équipes d’Opticsvalley est amenée à rencontrer les financeurs publics que ce soit sur l’amont de la
recherche : SATT et ANR, ou davantage sur les projets industriels BPI, Ademe, CRIF, Europe…
Nos actions sont à trois niveaux :
- Faire connaître les besoins des entreprises et vice versa faire connaître l’offre de financement
- Participer aux jurys et comités pour mieux analyser les possibilités
- Orienter les AAP, comme les actions que nous menons avec les SATT

3.3 Initier la mise en place de projets pilote
Ces actions sont doubles : à la fois pénétrer le marché smart city tout en soutenant le financement de pré-
séries. Il s’agit au niveau de nos actions essentiellement de faire connaître aux collectivités l’apport de la
photonique en termes de solutions pour l’évolution de la ville (de l’éclairage, à la maintenance en passant
par la sécurité, ….) et voir avec les collectivités comment monter des appels à projets sur des opérations
pilote  ou  démonstrateurs  qui  permettent  de  financer  des  pré-séries  et  de  mettre  en  exergue  les
entreprises et les collectivités. 
A ce titre nous sommes déjà impliqués dans des réflexions avec des acteurs du 91 et du 93.

AXE 4 : Attirer les talents et renforcer les compétences
4.1 Encourager l’Entrepreneuriat (étudiant)
Le cluster est partenaire du programme PEPITE de Paris Saclay et en tant que tel participe ou initie des
actions pour encourager la création d’entreprises : Rallyes, découvertes,… summer camp ou en soutien
aux écoles qui souhaitent lancer des programmes de formation « entrepreneur »
Plus concrètement, nous sommes impliqués auprès des écoles IOGS et ECE pour identifier des projets
de partenariats pouvant susciter la création d’entreprises – tout au long de l’année et via plateforme et
journée des partenariats de chaque école. En outre, nous sommes impliqués dans le cadre de session de
formation  et  de  coaching  des  étudiants  afin  de  les  guider  dans  leur  relation  avec  les  partenaires
industriels et dans le cadre de la faisabilité de leurs projets. 
Enfin nous impliquerons les étudiants dans le cadre de l’IOT Lab

4.2 Accompagner la montée en puissance
En 2017, le programme de formation via le PSE – Alcatel Lucent va se terminer. Le recrutement et le
retour de satisfaction sur cette formation est excellent à date, mais le nombre de place était très limité.
Nous allons donc étendre ces formations par des ateliers au sein du programme feder sur les thèmes clés
de la stratégie, maîtrise du scale up et financement d’une manière générale. 

4.3 Diversifier le sourcing et maîtriser la fonction RH
Il s’agit donc  de développer le site et les services proposés en tant que plateforme de référence pour les



métiers  de  la  filière,  pour  la  connaissance  des  emplois  et  des  formations  et  en  tant  que  relais  de
communication pour les acteurs institutionnels impliqués dans la sensibilisation aux métiers de la haute
technologie, en intégrant une page dédiée à la formation professionnelle, à l’apprentissage et aux stages
dans la filière high-tech au niveau régional.  Une offre de prestations à la carte (non sujette à subventions)
sera également développée.
Pour ce qui est de l’extension des services liés au site pour le faire évoluer en plateforme d’informations,
afin de renforcer la connaissance de l’emploi, des enquêtes seront lancées pour la collecte d’informations
et la création d’un comité de pilotage territorial sur les emplois high-tech (pratique de recrutement, GPEC,
etc.). La promotion du site auprès des lycéens, des étudiants, des jeunes issus de quartiers prioritaires ou
décrocheurs sera renforcée afin d’élargir le périmètre du sourcing et attirer les talents.
Enfin une action commerciale pour accroître l’assise de la plateforme sera lancée afin que les entreprises
s’approprient son usage et en fassent le vecteur prioritaire de leur offre. 

4.4 Action sociétale – Parrainage GEPPM
Cette action mobilise  les étudiants de Polytechnique qui  coachent  les jeunes,  et  nous mobilise  pour
organiser des visites découvertes des acteurs du secteur, puis la mise en place du shadowing des jeunes
auprès de professionnels – ceci sur deux ans.
Cette opération est une action de promotion auprès des jeunes des quartiers mais permet également de
mobiliser  les  acteurs  du  secteur  et  notamment  un  certain  nombre  de  grands  comptes  et  leur  faire
davantage découvrir les offres du cluster

Axe 5 : Intégrer les réseaux pour rayonner 
5.1 Nouer des partenariats régionaux
Il s’agit de renforcer nos coopérations avec les acteurs tels que Paris & Co ou EPAPS par exemple sur la
thématique de la création ainsi qu’avec tous les espaces de co-working et d’incubation. Notamment via la
participation aux jurys et comité de pilotage des incubateurs par exemple.
Pour ce qui est des actions filières, nous avons tissés des partenariats informels avec Moveo, Astech,
Medicen, et Systematic ainsi qu’Advancity et Cap Digital.
Nos actions sur la filière mobilité et manufacturing viendront encore stimuler les partenariats avec Astech
et Moveo et c’est pourquoi il est prévu un accord de coopération plus formel avec Astech. Nos actions
auprès de collectivités pour susciter des pilotes nous amèneront à renforcer les liens avec Advancity.
Enfin la mise en place d’un comité de capitaux risqueurs nous amènera à avoir plus de relations avec
Finance Innovation.

5.2 Intégrer les réseaux nationaux
Aujourd’hui Opticsvalley, est :
- Administrateur de France Cluster et à ce titre participe au Cercle Innovation 2017 
- Membre fondateur du réseau thématique French Tech IOT/manufacturing
- En discussion pour intégrer le réseau « alliance industrielle » pour les projets Usine du futur

5.3 S’appuyer sur les réseaux européens
Il s’agit avant tout de renforcer notre présence et visibilité auprès de Photonics21 et des commissaires
européens notamment en mobilisant les relais du Conseil Régional. 
Enfin via l’animation du réseau des clusters et notre veille sur les AAP, ces actions nous permettent de
trouver les partenaires pour monter des programmes européens ou nous aider à identifier des partenaires
sur les programmes montés par les membres.

 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens mis en œuvre : 
AXE 1 : Fédérer la communauté
ETP: 2,26



Budget: 119 409€

AXE 2 - 1er volet : Pénétrer les marchés
ETP: 2,77
Budget: 213 517€

AXE 2 2ème volet : Stimuler l’émergence de projets d’innovation
ETP: 0,35
Budget: 12 278€

AXE 3 : Mobiliser les financements publics & privés
ETP: 0,54
Budget: 45 044€

AXE 4 : Attirer les talents et renforcer les compétences
ETP: 1,77
Budget: 215 640€

AXE 5 : Intégrer les réseaux pour rayonner 
ETP: 0,35
Budget: 36 849€

AXE 6: Stratégie et reporting
ETP: 2,35
Budget: 189 683€

AXE 7: frais de fonctionnement
Budget: 361 512€

Intérêt régional : 1.1 Qualifier le territoire et les acteurs
Résultats attendus
- Synthèses et cartographie permettant de mesurer le poids du secteur et ses impacts
- BDD pertinente (pour les mises en relations)
- Expressions des besoins et attentes du secteur
- Sensibilisation et mobilisation des acteurs IOT
Indicateurs et Livrables
- BDD de qualification du secteur et cartographie
- 200  visites (industries et laboratoires et acteurs)
- SWOT territoire mis à jour
- Attentes et contribution feuille de route
- + ~ 15% nouvelles adhésions industriels – soit 22 entreprises

1.2 Favoriser les échanges
Résultats attendus
- Mise en Relations et Coopérations
- Intégration  des  nouveaux  adhérents  –  formation  de  la  communauté,  soutien  aux  jeunes
entrepreneurs
- Transmission des éléments de communication
Indicateurs et Livrables
- 2 WS – 25 participants chacune
- 1 CdA – 50 participants

1.3 Informer la communauté et communiquer collectivement
Résultats attendus



- Appropriation par les membres des supports numériques – renforcement visibilité
- Moyens de communication adéquats reflétant l’image et le dynamisme du secteur
- Adaptation de l’outil site web à l’orientation IOT et à la mise en place des espaces de partage et de
travail virtuels IOT
Indicateurs et Livrables
- Il n’y a pas d’indicateurs de définis en tant que tels au niveau de la visibilité et de l’appropriation.
Opticsvalley « investit » dans une refonte de son discours et de ses outils obsolètes.
- 17 Newsletters éditées

AXE 2 1er volet : Pénétrer les marchés
2.1.1 Analyser les marchés
Résultats attendus
- Synthèses par segments
- Identification des angles d’attaques pertinents et discours marketing de nos technologies
- Données pour plan de prospection grands comptes et intégrateurs
Indicateurs et Livrables
- Synthèses et documents pour animation – commissions filières
- Plan de prospection et éléments de discours

2.1.2 Sensibiliser les industriels intégrateurs
Résultats attendus
- Intérêt suscité pour des rapprochements, projets, prestations
- Intégration dans l’écosystème du cluster
- Participation aux séminaires et groupes de travail
Indicateurs et Livrables
- Grande partie des Mises en Relation
- Adhésions et partenariats
- Vente de prestations aux industriels intégrateurs

2.1.3 Valoriser l’offre régionale
Résultats attendus
- Initier des projets de coopération
- Visibilité et retour presse
Indicateurs et Livrables
- 3 séminaires (150 participants) + 3 autres évènements
- 1 Journée convention 200 participants

AXE 2 2ème volet : Stimuler l’émergence de projets d’innovation
2.2.1 Structurer la démarche d’innovation
Résultats attendus
- Renforcer la visibilité du secteur et du territoire en termes d’innovation avec l’élaboration d’une
feuille de route à plus long terme
- Identification de thèmes/problématiques pistes d’innovation pour créer des groupes émergence
d’idées 
- Stratégie partagée sur IOT
Indicateurs et Livrables
- Synthèses a priori confidentielles
- Création de groupes de travail émergence de projets

2.2.2 Susciter des pistes de projets de R&D&I
Résultats attendus
- Projets de R&D&I
Indicateurs et Livrables
- Nombre de projets de R&D&I – 10



- Projets financés
- Nombre de participants aux projets

2.2.3 Crédibiliser le montage de projets
Résultats attendus
- Professionnalisation de la rédaction des projets notamment IOT
Indicateurs et Livrables
- Liste de cabinets partenaires

AXE 3 : Mobiliser les financements publics & privés
3.1 Sensibiliser et attirer les financeurs privés
Résultats attendus
- Annuaire des financeurs intéressés
- Comité des financeurs
- Dossier pour la création d’un fond « patient » consacré aux marchés de l’instrumentation et de
l’usine du futur
Indicateurs et Livrables
- Constitution d’un comité de financeurs impliqués sur la Journée OV + études des dossiers
- Nombre de start-up ayant pitché à la journée OV
- Levées de fonds réussies (nbe et montants)

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Organismes de recherche, établissements de formation, PME...

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 150 000,00 €

2018 150 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien aux programmes de développement des filières 

prioritaires
58 500,00 €

2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

400 000,00 €

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

400 000,00 €

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI

123 513,23 €

2016 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

300 000,00 €

2017 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI

650 964,85 €

2017 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement

300 000,00 €

2017 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le 
domaine des contenus numériques de l'Internet et du multimédia
(Unité Développement)

20 508,00 €

Montant total 1 794 986,08 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX017659

Commission permanente du 20 septembre  2017 

Objet : OUISHARE FEST 2017 / OUISHARE / PARIS REGION SMART EVENT
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement)

430 000,00 € 8,14 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 €

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
15600104- Evènements et acteurs numériques    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OUISHARE EXPERIENCE
Adresse administrative : 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris 

Statut Juridique : SAS 
Représentant : Monsieur Edwin MOOTOOSAMY, Président

Date de publication au JO : 29 décembre 2016  

N° SIRET : 824 414 916 000 18

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement)
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 

Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Cet événement se tient en juillet. Les dépenses débutent donc dès le
début du mois de janvier.

Objectifs : 
Le Ouishare Fest est organisé les 5 et 7 juillet 2017 avec comme vocation de questionner les enjeux de la
ville de demain, au regard de la transformation numérique des territoires.

Lieu de rencontre entre entrepreneurs, décideurs et citoyens, le festival favorise les débats et fait émerger



des initiatives pour les futurs usages et services urbains. Il sélectionne des acteurs et projets à la pointe
de l'innovation afin de fédérer les expériences et accueille sur le territoire francilien des personnalités
influentes et internationales.

Description : 
Le Ouishare Fest est organisé du 5 au 7 juillet 2017 aux Magasins généraux de Pantin.

La ligne éditoriale du festival pour l'année 2017 cible la ville, traversée par 4 grands axes : le pouvoir
(gouvernance, civictechs, etc.), les services (nouveaux usages, décentralisation des infrastructures, etc.),
l’inclusion (nouvelles solidarités, dynamiques collectives, etc.), la résilience (relocalisation et production
des richesses, résiliences des territoires).

La programmation de l’événement est organisée en 3 temps :
- les matinées sont consacrées aux masterclasses, des modules en petits groupes pour approfondir des
sujets spécifiques ;
-  les après-midis  sont  réservées aux conférences,  des  moments d’inspirations collectifs  en présence
d’innovateurs du monde entier, et aux ateliers, des temps de co-construction pour prototyper les villes de
demain ;
- les soirées sont le temps de l’expérience et du partage. Gratuites et ouvertes au grand public, elles
accueillent des performances artistiques pour sortir du cadre et des animations pour célébrer ensemble.

Le OuiShare Fest présentera des projets autonomes et complémentaires : 
- la production de deux études exploratoires (“Villes et territoires collaboratifs” & “Datacités”), ponctuées
d’expérimentations locales ;
-  le  challenge startup,  destiné  à  sélectionner  et  accélérer  les  entreprises  à  la  pointe  de l’innovation
urbaine et ayant le plus fort impact sur les territoires ;
- les masterclasses, deux jours de formation des acteurs territoriaux aux sujets d’innovation sociale, de
transformation numérique et d’économie collaborative.  

Moyens mis en œuvre : 
OuiShare met en oeuvre un réseau étendu de partenaires, communautés amies et figures internationales
invitées pour co-produire et/ou faire rayonner l'événement.

En amont du temps du festival, en plus des études et du challenge startup, des événements satellites
sont organisés en France et à l’étranger (Tel Aviv, Quito, ...) par les membres du collectif OuiShare, en
collaboration avec différents partenaires.

Une équipe de 20 personnes est  mobilisée à temps plein pour travailler  sur  les différents  volets  de
l’organisation  (partenariat,  design,  expérience,  logistique,  communication,  gestion  des  bénévoles)  et
accueillir les 4000 participants attendus.

Lors  des  3  jours  de  conférences  débats,  150  bénévoles  sont  mobilisés  pour  accompagner  l’équipe
organisatrice  sur  les  aspects  de  logistique,  d’accueil  des  participants,  montage  et  démontage  des
structures, gestion technique, communication, etc.

Le plan de communication et  le plan média,  à la  charge d’une responsable communication et  d’une
chargée de relations presse, met à profit la forte présence en ligne de la communauté et ses propres
plateformes de diffusion : OuiShare Magazine (édité en 4 langues), blog ConsoCollab, sites et réseaux
sociaux OuiShare et OuiShare Fest. Cette équipe sera assistée par des bénévoles, pour la gestion et la
diffusion des contenus via les différents canaux.

Intérêt régional : La nature internationale de OuiShare confère à son événement une grande diversité de
nationalités  présentes.  Avec  55%  de  participants  étrangers  (leaders  d’opinion,  entrepreneurs,  élus,
activistes...) lors du dernier OuiShare Fest, une majorité de conférences en langue anglaise, OuiShare
Fest participe au rayonnement de la région Ile-de-France dans le monde entier. 



Le thème du futur de la ville est central dans le contexte de globalisation accélérée, de crises mondiales
(enjeux migratoires,  climatiques,  etc.),  de l’usage et  de l’impact  du numérique sur les territoires.  Cet
événement  renforce le positionnement  de la région Ile-de-France en tant  qu’acteur référent  dans les
réflexions et initiatives sur les villes innovantes et durables de demain. 

En  tant  qu’écosystème  présent  depuis  5  ans  sur  les  thématiques  d’innovations  collaboratives,  de
pratiques émergentes, des nouveaux usages numériques, OuiShare est en relation avec, et est soutenu
par plusieurs acteurs internationaux (C40, réseau BCorp, MakeSense…).

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Public(s) cible(s) : 
En  2016,  le  OuiShare  Fest  a  réuni  plus  de  3  500  participants  de  51  pays,  autour  de  débats  et
d’expérimentations portés par 230 intervenants et couverts par plus de 80 journalistes.  

Le premier public cible du OuiShare Fest 2017 sont les professionnels et acteurs publics intéressés et/ou
engagés dans les problématiques urbaines : acteurs territoriaux, politiques, entrepreneurs, etc.

Des partenariats avec des collèges et des lycées sont envisagés.

Total visiteurs attendus : 4 000.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 35 000,00 7,61%
Financements privés 425 000,00 92,39%

Total 460 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés, répartition charges 
administratives...)

215 000,00 46,74%

Charges externes (services, 
logistique, location, 
communication...)

215 000,00 46,74%

Dépenses non retenues 30 000,00 6,52%
Total 460 000,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 35 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement
15 000,00 €

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement 
(CR46-14)

50 000,00 €

2017 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le 
domaine des contenus numériques de l'Internet et du multimédia
(Unité Développement)

35 000,00 €

Montant total 100 000,00 €
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° EX017659

entre la Région Ile-de-France et OuiShare

relative au soutien au projet « OuiShare Fest 2017 »

Entre :

La Région d’Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

en vertu de la délibération N° CP 2017-443 du 20/09/2017

ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

Et

Le bénéficiaire dénommé : OuiShare

Dont le statut juridique est : Association

N° SIRET : 788 686 699 000 18

Code APE : 58.14.Z

dont le siège social est situé au : 29 rue de Meaux – 75019 Paris 

représenté par Monsieur Edwin MOOTOOSAMY, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé « le cédant » 

Et :

OuiShare Expérience
N° SIRET : 82441491600018

Code APE : 8230 Z

dont le siège social est situé au 10 rue de Penthièvre, 75 008 Paris

Représentée par Monsieur Monsieur Edwin MOOTOOSAMY, agissant en qualité de Président

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : TRANSFERT DE LA SUBVENTION
La subvention d'un montant maximum de 35 000 € attribuée par délibération N° CP 2017-
210 du 17 mai 2017 à l'association OuiShare (dossier EX017659) est transférée à la société
par actions simplifiée OuiShare Expérience,  qui  accepte de reprendre  à son compte les
engagements contractuels figurant dans la convention initiale.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA CONVENTION INITIALE

L'article n°1 - Objet de la Convention-  est remplacé par les dispositions suivantes : 

 Par délibération N°CP 2017-210 du 17 mai 2017, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir OuiShare pour la réalisation de son projet « OuiShare Fest 2017 » du 5 au 7 juillet 
2017 dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement 
correspondant à 8.14 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève 
à 430 000,00 € HT, soit un montant maximum de subvention de 35 000,00 €. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée «
fiche projet » de la présente convention.

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et l'annexe
dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n°CP 2017-443 du 20 septembre 2017.

Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, 

 Président dument habilité et agissant en qualité
de Président de l’association OuiShare et de

OuiShare Expérience

Edwin MOOTOOSAMY

      La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-
France 

Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004946

Commission permanente du 17 mai 2017 

Objet : SOUTIEN 2017-GOUVERNANCE-POLE MOV'EO
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

2 144 228,00 € 10,91 % 234 000,00 € 

Montant Total de la subvention 234 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOV'EO
Adresse administrative : 50 RUE ETTORE BUGATTI

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre VALLAUDE, Président

Date de publication au JO : 15 juillet 2006

N° SIRET : 49176725700026

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le travail au titre de la gouvernance a commencé dès début janvier 2017

Objectifs : 

MO’VEO, pôle de compétitivité, rassemble et anime un écosystème d’excellence de plus de 370 membres
dont 66% de PME. Le Pôle a également pour mission, de promouvoir ses acteurs, son territoire, ses
projets d’innovation et ceci dans le but d’accroitre sa notoriété et développer l’attractivité du territoire.

MOVEO  Paris-Région  jouit  d’une  concentration  d’acteurs  technologiques,  industriels  et  scientifiques
unique en Europe et compte plus 368 adhérents au total dont 229 en Île-de-France.
Répartition  :  Parmi  les  226  PME  membres,  145  franciliennes  /  Parmi  les  9  ETI  membres,  7  ETI
franciliennes / Parmi les 44 Grands groupes membres, 30 sont franciliennes / Parmi les 48 académiques
membres, 23 franciliens / Parmi les 41 autres adhérents, 24 franciliens



Description : 

Les missions remplies par le pôle au titre de la gouvernance sont les suivantes:

1.Missions de pilotage du pôle et d’expertise (catégorie A) :

Stratégie et gestion
- L’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle (objectifs, rédaction et mise à jour des
feuilles de route stratégique, gestion de l’association et organisation de réunions statutaires (Assemblée
générale, veille et prospective).
- Le renforcement des relations avec les collectivités infra régionales telles que les agglomérations.
- La labellisation des projets collaboratifs ANR et FUI et la diffusion des appels à projets (initiative PME,
Instruments PME, AMI expé, etc.) ainsi que les travaux préparatoires associés (élaboration, préparation
des guides et  procédure de labélisation,  examen des dossiers,  comité de labellisation,  rédaction des
comptes rendus des réunions). L’objectif est d’accompagner les membres du pôle quels que soient leurs
projets de R&D.
- Le renforcement ou la création des relations avec les SATT. 
- Les activités de reporting et les missions de nature institutionnelle. 

Indicateurs : mises à jour des feuilles de route stratégiques des Groupes de Travail, mise en œuvre du
plan opérationnel entre le pôle et les ARIA ,45 projets labellisés en 2016 impliquant 163 partenaires et 21
financés, 87 M€ de projets financés.
Budget : 800 K€
Moyens humains : 6 ETP

2.Missions d’animation des communautés pour stimuler l’innovation (catégorie B) :

Actions collectives relevant de l’usine à projets telles que : 
- Les sessions d’émergences de projets. 
- Les réunions plénières des groupes thématiques et l’organisation d’ateliers techniques.
- Les actions inter pôles dans le cadre de l’émergence de projets collaboratifs.

Animation de l’écosystème et visibilité du pôle et de ses membres :
Le suivi de la thématique Usine du Futur (améliorer la performance industrielle des PME dans le cadre
industrie du futur ;
- L’animation de la communauté des membres du pôle et le renforcement des collaborations inter pôles et
inter filières : pôle auto, Plateforme du secteur de l'automobile .
- Le lancement du projet TEVAC (grand projet d’expérimentation fédérateur en Vallée de la Seine).
- Le développement des nouveaux plans filières en Ile-de-France et en Normandie. 
- Les interactions et  les visites avec les membres.
- Le déploiement du parcours « PME championnes ».
- La mise en place d’une formation à destination des dirigeants d’entreprises sur la stratégie d’accès au
marché des produits/services innovants.
-  La participation,  contribution et/ou organisation à  des évènements  en lien avec les marchés et  les
technologies clés du pôle.

Poursuite de la dynamique internationale et européenne du pôle - Le pôle comme acteur référent pour les
projets de R&D mobilité et la recherche au niveau européen :
- Le maintien et le renforcement de la présence du pôle dans le PCN transport, maintien de la présence
du pôle dans les réseaux européens,  implication du pôle dans les plateformes européennes comme
EGVIA.
- Le pôle est membre de plusieurs groupes de travail européen ( transport,  PME).



Accompagnement des membres du pôle à l’international pour leur développement R&D et Business et
renforcement des liens internationaux du pôle :
- La Poursuite des missions collectives des pôles auto, actions groupements à l’international, promotion
du pôle.
-   La  mise  en  œuvre  du  programme d’animation  de  l’écosystème  :  convention  annuelle,  ateliers  et
plénières thématiques, visite de sites, Carrefour, séminaires ; pérennisation de la qualité du label Mov’eo.
- Les actions de communication visant à valoriser le savoir-faire du pôle et de ses membres et faisant la
promotion de l’attractivité du territoire.
- La contribution, la rédaction et/ou la publication de documents de positionnement et de projection sur les
technologies clés pour valoriser l’expertise de Mov’eo.

Indicateurs : 100 visites des membres, 15 plénières, mise en place effective de Mov’eo Venture (club
d’investisseurs autour de la thématique du pôle); 50 évènements en lien avec les thématiques du pôle.
Budget : 1 252 K€ 
Moyens Humains : 8 ETP
 

Moyens mis en œuvre : 

14 ETP (dont  2 ETP sont  basés en Ile-de-France) sont  nécessaires au pôle pour mener  à bien ses
missions de gouvernance. La pérennité des équipes sera réaffirmée en 2017.

Intérêt régional : 
Le pôle Mov’eo met en place une stratégie au profit d'une des filières prioritaire de la Région au titre de la
stratégie régionale #leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 

MOVEO  Paris-Région  jouit  d’une  concentration  d’acteurs  technologiques,  industriels  et  scientifiques
unique en Europe et compte plus 368 adhérents au total dont 229 en Île-de-France.
Répartition  :  Parmi  les  226  PME  membres,  145  franciliennes  /  Parmi  les  9  ETI  membres,  7  ETI
franciliennes / Parmi les 44 Grands groupes membres, 30 sont franciliennes / Parmi les 48 académiques
membres, 23 franciliens / Parmi les 41 autres adhérents, 24 franciliens

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 234 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien aux programmes de développement des filières 

prioritaires
171 000,00 €

2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de 
compétitivité

234 126,00 €

2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de 
compétitivité

234 124,00 €

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI

48 413,49 €

2016 Soutien aux programmes de développement des filières 
prioritaires

15 000,00 €

2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de 
compétitivité

234 124,00 €

Montant total 936 787,49 €

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MOV'EO
Période : 1er Janvier 2017- 31 Décembre 2017
  
DEPENSES BP 2017 HT en %
    

Salaires et charges 1 158 228 €
46,0

%
   

Contribution des membres et bénévoles* 375 500 €
14,9

%
   

Achats de prestations 845 500 €
33,6

%
R&D  35 000 €  
Développement Ecosystème IDF 75 000 €  
Développement Ecosystème Ndie 75 000 €  
International  25 000 €  
PME  123 500 €  
Compétences  10 000 €  
Intelligence Economique  42 000 €  



Projets Européens  150 000 €  
Réflexion stratégique et TEVAC 110 200 €  
Animation  21 000 €  
Communication  178 800 €  

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement,
frais) 140 500 € 5,6%
Fournitures  6 000 €  
Loyers et charges  33 000 €  
Equipement  9 000 €  
Frais divers de gestion :  92 500 €  
Honoraires (Compta, Paie, CAC, Avocats,...)  
Maintenance Informatique   
Téléphonie   
Formations   
Amortissements   
Autres (Assurances, Poste, Frais bancaires,…)  
    
TOTAL DEPENSES 2 519 728 € 100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  2 144 228 €  
* Hors assiette éligible

RECETTES Montant en € en %
   

Financements privés 1 384 926 €
55,0

%
   

Recettes sur prestations   
 Cotisations 566 750 €  
 Prestations de services 192 676 €  
   

Contribution des membres et bénévoles* 375 500 €  
Europe et TEVAC 250 000 €  

Financements publics 1 134 802 €
45,0

%
   
 Collectivités Territoriales   
 Région Ile de France 234 000 €  
 Région Normandie 331 117 €  
   
   
   
   
 Etat   
 DIRECCTE 569 685 €  
   
TOTAL RECETTES 2 519 728 € 100%
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