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DÉLIBÉRATION N°CP 2020327
DU 1 JUILLET 2020

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME "CONSTRUIRE AU FUTUR, HABITER LE
FUTUR" (TIGA) ET DE LA STRATÉGIE SMART RÉGION, 3ÈME AFFECTATION

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relative aux Programme
d’investissements d’avenir, telle que modifiée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 et par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

VU la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets
« Territoires d'innovation » ;

VU la convention du 10 mai 2017 modifiée entre l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations
relative au Programme d’investissements d’avenir Territoires d’Innovation ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU  la délibération n° CR 2017-37 du 10 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 2018-052 du 22 novembre 2018 relative au Programme Smart Région ;

VU  la délibération n° CR 2019-070 du 22 novembre 2019 relative à la création de l'association
« Construire au futur, Habiter le futur » dans le cadre de l'appel à projets Territoires d'Innovation ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-327 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Participation régionale au fonds de capital-investissement Axeleo Proptech 1

Approuve le principe de la participation de la région Île-de-France au capital du fonds de
capitalisation Axeleo Proptech 1.

Autorise la Présidente à mener toutes démarches nécessaires et à signer tous actes relatifs
à la participation de la région Île-de-France au capital du fonds de capitalisation Axeleo Proptech 1,
notamment la lettre d’engagement annexée à la présente délibération.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1 000 000 €  sur  le  chapitre  909,
« Développement économique »,  code fonctionnel 92, « Recherche et innovation »,  programme
HP 92-009 « Smart Région, (modernisation et innovation territoriale) »,  action 19200901 « Smart
Région avenir numérique » du budget 2020, pour la mise en œuvre de la participation de la région
Île-de-France au capital de ce fonds.

Article 2 : Affectation pour l’accélération du Programme Smart Région dans le cadre de la
relance

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1 000 000 €  sur  le  chapitre  909,
« Développement économique », code fonctionnel 92, « Recherche et innovation »,  programme
HP 92-009 « Smart Région, (modernisation et innovation territoriale) »,  action 19200901 « Smart
Région avenir numérique » du budget 2020, pour la mise en œuvre du programme Smart Région.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182569-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

01/07/2020 17:59:52



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-327 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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Lettre d'engagement fonds Axeleo Proptech 1
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A Paris, le date 4 mai 2020 

 

Madame la Présidente 

Région Île-de-France 

2, rue Simone Veil  

93400 Saint-Ouen  
 
 

Monsieur, 

Cette lettre (la « Lettre ») est établie en relation avec l’investissement par la Région Île-de-France 
(l’« Investisseur ») dans Axeleo Proptech 1 (le « Fonds »), un fonds professionnel de capital investissement 
français représenté par sa société de gestion, Axeleo Capital SAS (la « Société de Gestion »), à travers la 
souscription de un million (1.000.000) parts de catégorie A du Fonds, soit un investissement de un million 
(1.000.000) euros (l’« Investissement »). Sauf s’il en est disposé autrement par les présentes, les termes de 
la présente Lettre commençant par une majuscule renvoient aux définitions contenues dans le règlement du 
Fonds en date du 4 mai 2020 (le « Règlement »), tel que modifié, amendé ou complété ultérieurement le cas 
échéant. 

Dans le cadre de l’Investissement par l’Investisseur dans le Fonds et afin d’inciter l’Investisseur à effectuer cet 
Investissement, la Société de Gestion, d’une part, et l’Investisseur, d’autre part, s’accordent sur les 
stipulations suivantes : 
 

1. Comité Stratégique. L’Investisseur est en droit de nommer un censeur au Comité Stratégique du 
Fonds. 

L’Investisseur a vocation à rester représenté par un censeur du Comité Stratégique tant que l’Investisseur 
respecte les conditions stipulées à l’article 19 du Règlement. 

 

2. Comité Innovation. L’Investisseur est en droit de nommer un membre permanent au Comité 
Innovation tant que l’Investisseur est un porteur de parts du Fonds.  

Il est précisé que le « Comité Innovation » désigne un comité ad hoc constitué par la Société de Gestion et 
ayant pour rôle de présenter et d'échanger, lors de réunions physiques, téléphoniques ou par visioconférence 
(ou par tout autre moyen) avec les membres sur i) l'évolution du dealflow et les opportunités d'intérêt, ii) 
l'actualité du portefeuille, iii) les tendances de marchés. Il est composé de membres nommés par la Société 
de Gestion. Il n’a aucun pouvoir de gestion à l’égard du Fonds. Ses avis et recommandations éventuels ne 
lieront donc pas la Société de Gestion.  

 

3. Deal flow. La Société de Gestion s’engage à présenter trimestriellement à l’Investisseur, dans un 
format à convenir prochainement entre l’Investisseur et la Société de Gestion lors de réunions physiques ou 
téléphoniques, ou par visioconférence, ou par tout autre moyen, aux dates et lieux convenus entre 



 
 

 

 

l’Investisseur et la Société de Gestion, les Entreprises répondant à la politique d’investissement du Fonds 
(le(s) « Revue(s) Trimestrielle(s) ») actives sur la Région Île-de-France ainsi que l’évolution des sociétés du 
portefeuille et ce afin de permettre à l’Investisseur de pouvoir discuter de partenariats stratégiques potentiels 
avec ladite Entreprise.  

Par la signature de cette Lettre, l’Investisseur reconnait que les informations contenues dans tout document 
transmis présentant des informations relatives aux Entreprises répondant à la politique d’investissement sont 
des informations confidentielles soumises aux dispositions de l’article 30 du Règlement.  

 

4. Transfert. En cas de Transfert de ses Parts par l’Investisseur à une Affiliée, la Société de Gestion 
accepte que la présente Lettre puisse bénéficier à toute Affiliée de l'Investisseur qui viendrait acquérir la 
totalité ou une partie des Parts détenues par ce dernier pour autant que ladite Affiliée concernée remplisse les 
conditions visées à l’article 5.5.7. du Règlement pour bénéficier des termes d’une Side Letter. 

Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que le droit de l’Affiliée de nommer ou de conserver un représentant 
au Comité Stratégique du Fonds sera soumis aux mêmes conditions que celles listées à l’article 1 de la 
présente Lettre et notamment au fait que cette Affiliée seule ou avec l’Investisseur et/ou les autres Affiliées de 
l’Investisseur, respecte(ent) les conditions prévues à l’article 19 du Règlement ; étant rappelé que le nombre 
de représentants nommés par l’Investisseur (et/ou l’Affiliée ou l’entité gérant cette dernière) au Comité 
Stratégique sera en tout état de cause limité à un (1) membre. 

 

5. Conflits. La présente Lettre constitue un engagement qui lie valablement la Société de Gestion, pour 
son propre compte et pour celui du Fonds. En cas de conflit entre, d’une part, les stipulations du Règlement 
ou du Bulletin de souscription et, d’autre part, celles de la présente Lettre, les stipulations de la présente 
Lettre prévaudront entre la Société de Gestion et l’Investisseur.  

 

6. Divers : 

L’Investisseur et la Société de Gestion s’engagent à garder strictement confidentiel le contenu de la présente 
Lettre.  

L’Investisseur reconnaît qu’en application des stipulations prévues à l’article 5.5.7. du Règlement, la Société 
de Gestion pourra être dans l’obligation de communiquer le contenu de cette Lettre aux autres investisseurs 
du Fonds dans le cadre de leur investissement dans le Fonds et consent à une telle communication. 

La présente Lettre est régie par, et s’interprète conformément à, la loi française. L’Investisseur et la Société de 
Gestion acceptent irrévocablement que tout litige relatif à la présente Lettre soit soumis à la compétence 
exclusive de la juridiction des tribunaux français compétents. 

Les termes de la présente Lettre entreront en vigueur à la date à la date à laquelle l’Investisseur aura libéré le 
montant réclamé par la Société de Gestion au titre de la Tranche Initiale correspondant à un pourcentage de 
son Engagement. 

Cette Lettre sera résiliée à la première des quatre dates suivantes : (i) le commun accord écrit des signataires 
de la présente Lettre, (ii) le jour de clôture des opérations de liquidation du Fonds, (iii) la date à laquelle 
l’Investisseur cesse de détenir les parts de catégorie A auxquelles il a souscrit ou (iv) la date à laquelle 
l’Investisseur devient un Porteur Défaillant, à moins qu’il ne remédie à la situation de défaut conformément à 
l'article 10 du Règlement.  

 



 
 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente Lettre dûment signé ci-
dessous si les termes prévus ci-dessus reflètent nos accords. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

AXELEO CAPITAL 

 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
Représentée par : Eric BURDIER 

Titre : Président  

 

 

Représentée par : Valérie PECRESSE 
Titre : Présidente 

« Lu et approuvé » 

 

« Lu et approuvé » 

 

E. Burdier
Lu et approuvé


