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DÉLIBÉRATION N°CP 2019003
DU 19 MARS 2019

SOUTIEN AUX PARIS REGION SMART WEEKS ET AUTRES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES - 2ÈME RAPPORT

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 le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

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 ;

VU la Communication de la Commission (2014/C 198/01) publiée au JOUE du 27 juin 2014
relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation ;

VU Le régime cadre exempté d'aides à la recherche, au développement et  à l'innovation n°
SA.40391, pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié
par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « La mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;

VU la  délibération  n°  CR 36-15  du  10  octobre  2015  relative  à  « L’accompagnement  de  la
modernisation  du  site  de  Villeroy  et  Bosh  pour  assurer  sa  pérennité »  modifiée  par  la
délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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
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#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
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 et à l’émergence et au développement des lieux d’innovation ;

VU la  délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de soutien à
l’entrepreneuriat  et  adoptant  la  convention-type  autorisant  les  communes  et  leurs
groupements à abonder les dispositifs régionaux ;

VU la délibération CP 2017-488 du 18 octobre 2017 Mesures en faveur de l'entrepreneuriat : -
soutien  à  la  création  et  reprise  d'entreprise,  soutien  aux  points  d'accueil  à  la  création
d'entreprise, - Appui à la CPME, - soutien aux espaces de travail collaboratifs ' 

VU  la délibération  CP 2018-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader
pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : -soutien à l'entrepreneuriat, - soutien à
l'insertion par l'activité économique, - soutien à l'emploi 

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à l’adoption de la convention
type relative au financement des évènements « Paris Region Smart Weeks » 

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique
et aux actions en faveur du développement économique ;

VU la  délibération  CP 2018-483  du  17  octobre  2018  relative  à  la  stratégie  smart  industrie,
soutien  aux  mesures  opérationnelles,  aux  grand  projets  industriels  et  filières  et   aux
stratégies design et entrepreneuriat

VU la délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018 relative au déploiement du programme
Entrepreneur # Leader 2018-2019,

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France voté en CR 33-10 du 17 juin
2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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 2019-003 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Financement des événements labellisés « Paris Region Smart Weeks Event 2019 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations
dans les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement des
projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 de la présente délibération, par attribution de
subvention  d'un  montant  maximum prévisionnel  déterminé  par  application  du  pourcentage  de
participation régionale à la base subventionnable des projets.

 
Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention type

conforme à la convention adoptée par le CP 2017-599 en date du 22 novembre 2017 et autorise la
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présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  355 000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux
bénéficiaires, à compter du 12 septembre 2018, par dérogation à l'article 29 alinéa 3  de l'annexe à
la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Soutien à la plate-forme Codalab 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux grands projets de Recherche,
Développement et Innovation » au financement de la plateforme Codalab, portée par l’Université
Paris Sud tel que décrit dans l’annexe technique et financière figurant en annexe 2 de la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 350 000 €.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention au
bénéficiaire  à  compter  de  la  date  inscrite  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1  de  la  présente
délibération par dérogation à l’article 17 de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR01-16 du 21 janvier
2016.

Subordonne le versement de la subvention à l’Université  Paris Sud,  à la  signature
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-483 du 17
octobre 2018 et autorise la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 350 000 € disponible sur le chapitre 909, «
Action économique »,  Code fonctionnel  92 « Recherche et  innovation»,  Programme 92-005 «
Soutien  aux  pôles  de  compétitivité»,  Action  19200504  «Soutien  aux  projets  de  R&D  des
entreprises à potentiel de croissance», du budget 2019.

Article 3 : Convention de Partenariat Paris Region Challenge IA Oncologie 2019

Approuve  la  convention  de  partenariat  Relative  à  l’organisation  du  Paris  Region
challenge IA Oncologie 2019 jointe en annexe 3 et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Article 4 : Pôle Systematic – Projet MIMe 

Décide  de  participer,  au  titre  du  soutien  au  projet  collaboratif  de  recherche  et
développement des pôles de compétitivité,  au financement (appel à projets n°19 du FUI-Régions)
du  projet  MIMe  du  pôle  SYSTEMATIC PARIS REGION détaillé  dans la  fiche projet  jointe  en
annexe de la présente délibération,  par attribution de la subvention d'un montant de 536 318,55 €
à l’entreprise Digital Product Simulation.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018 et autorise la
présidente à la signer
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Affecte  au  titre  du  financement  de  ce  projet  une  autorisation  de  programme d’un
montant total de 536 318,55 € sur le chapitre 909 « Action Economique », code fonctionnel 92 «
Recherche et Innovation », programme HP 92-005 (192005) « Soutien aux pôles de compétitivité
», action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du
budget 2019.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date de démarrage du projet indiquée  la fiche projet jointe en annexe de la présente
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 5 : Pôle Medicen – Projet Reminary – Transfert de bénéficiaire

Décide  le  transfert  à  la  société  Genious  Healthcare  du  reliquat  de  subvention
initialement accordée à Genious Systemes par la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016, soit
427 086,07€.

Subordonne le versement de la subvention à Genious Healthcare à la signature d’un
avenant tripartite entre la Région, Genious Systemes, Genious Healthcare, tel que présenté en
annexe 4 et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 6 : Pôle Medicen – Projet Clever Peptide – Transfert de bénéficiaire

Décide le transfert à la société Oncodesign de la subvention accordée à PK/P Design
par la délibération n° CP 2018– 27 du 24 janvier 2018, soit 77 398,73€.

Subordonne le versement de la subvention à Oncodesign à la signature d’un avenant
entre la Région et Oncodesign, tel que présenté en annexe 5 et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer.

Article 7 : Pôle ASTech – Projet PALOMA – Transfert de bénéficiaire

Décide le transfert à la délégation Paris-Villejuif du CNRS de la subvention accordée
au CNRS DR05 IDF-Ouest et Nord par la délibération n° CP 16– 357 du 12 juillet 2016, soit 156
917,76 €.

Subordonne le versement de la subvention à la délégation Paris-Villejuif du CNRS à la
signature d’un avenant entre la Région et la délégation Paris-Villejuif du CNRS, tel que présenté
en annexe 6 et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 8 : Accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge  – Transfert de bénéficiaire

Décide le transfert à la SAS Croix-Rouge Innovation de la subvention de 232 396 €
accordée à l’association Croix-Rouge Française par la délibération n° CP 2019-041 du 24 janvier
2019.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 et autorise
la Présidente du Conseil régional à la signer. 
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Article 9 – Organisation d’un événement dédié à l’international

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 € pour l’organisation d’un
événement dédié à l’international au premier semestre 2019. Ce montant est disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat »,
programme 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien aux
entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2019.

Article 10 – Protocole transactionnel avec la société Innoecho

Décide d’approuver le protocole transactionnel avec la société Innoecho tel que présenté
en annexe 7 à la  présente délibération et  autorise la  Présidente du Conseil  régional  d’Ile-de-
France à le signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 85 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme
HP 94001  «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres  services  »,  action  19400103  «  Soutien  aux
entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 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.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projet
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DOSSIER N° EX043072 - Futur.e.s 2019/ CAP DIGITAL IMVN/Paris Région Smart Weeks 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013   

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

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 

850 000,00 € HT 23,53 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 

Adresse administrative : CAP DIGITAL 

75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK COCQUET, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates de l’évènement : 13-14 JUIN 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018.  
 
Description :  
Pour sa 9ème édition, et dans la continuité de la reprise des activités du pôle Advancity, le festival 
Futur.e.s s'articulera en 2019 autour des thématiques transition écologique et ville durable. 
Le festival sera pensé comme élément d’intégration du pôle Cap Digital avec un écosystème plus large 
intégrant pleinement collectivités et citoyens. Et dans cette logique, la programmation accueillera les 
Assises Régionales des Smart Territoires, présidées par la Région Ile-de-France et Issy les Moulineaux. 
 
La programmation des 2 jours sera articulée autour: 
- D'un village des innovations qui accueillera 80 solutions innovantes et un espace dédié Innove up proto, 
localisé à la galerie des gobelins  
- De summits, organisés dans plusieurs lieux en IDF, et qui proposeront des séquences éditorialisées 
interrogeant une problématique au travers de plusieurs format : keynote, masterclass, démos ,etc. 
- De contenus volontairement opérationnels et incluant des formats participatifs 
 
 



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. 

Localisation géographique : 

 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge de personnel 335 836,00 39,51% 

Communication 313 164,00 36,84% 

Logistique 201 000,00 23,65% 

Total 850 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 23,53% 

Recettes billetterie et 
sponsorship 

533 000,00 69,41% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 2,35% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

15 000,00 1,76% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

20 000,00 2,35% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 000,00 0,59% 

Total 850 000,00 100,00% 

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, modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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DOSSIER N° EX043185 - Maddy keynote 2019/Novadoxe/Paris Région Smart Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

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 

500 000,00 € HT 6,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOVADOXE 

Adresse administrative : 17 RUE KILFORD 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ETIENNE PORTAIS, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates de l’évènement : 31 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
La Maddy Keynote est le sommet de l'Innovation porté par Maddyness, le média des Startups et de 
l'innovation française. L'évènement est conçu comme une expérience interactive avec la possibilité de se 
créer des opportunités business, d’échanger avec la presse et d'interagir avec le public grâce à une zone 
de démonstration immersive. 
En 2019, la thématique phare de l'événement sera "une journée en 2084" et traitera de 3 grandes 
thématiques : le Travail, la Consommation & le Bien-être. 
 
L'évènement rassemble tout l'écosystème de la frenchtech : startups, grandes entreprises, pouvoirs 
publics, universitaires et citoyens. Près de 7000 visiteurs sont attendus et la journée sera suivie par plus 
de 100 000 personnes en direct sur internet.  
  
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. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge de personnel 60 000,00 12,00% 

Communication 60 000,00 12,00% 

Logistique 380 000,00 76,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 6,67% 

Recettes billetterie et 
sponsorship 

470 000,00 93,33% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 
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DOSSIER N° EX043067 - Paris Open Source Summit 2019/Systematic/ Paris Region Smart Weeks 
Event 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 

 Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

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 

240 000,00 € HT 16,66 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91127 PALAISEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Date prévisionnelle de l’évènement : Décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018. 

Description :  
Le Paris Open Source Summit est un évènement de référence en Europe sur l'Open Source, les logiciels 
libres et le numérique ouvert, porté par la plus importante communauté open source d'Europe : la 
communauté francilienne. Véritable évènement plateforme (avec des conférences, des rendez-vous 
communautaire...), le Paris Open Source Summit fait toute la lumière sur la place de l’open source dans la 
révolution numérique, et dans les technologies émergentes telles que la Blockchain, l’Internet des objets, 
le Cloud, le Big Data ou l’intelligence Artificielle. 
L’événement fédère les communautés internationales et françaises du Logiciel Libre, des entreprises et 
administrations, un vaste réseau de PME et des organismes de recherche internationaux.  

L'évènement s'articulera autour de : 
- Plus de 200 conférences dans 8 salles sur 2 jours sur les technologies, solutions et enjeux de l’open 
source et du numérique ouvert.  



 
 

- 2 plénières VIP 
- Forum RH dédié à la formation et au recrutement : animation challenge coding contest, espace 
rencontres, ateliers découverte métiers et initiation au code 
- Une dizaine d'événements associés (Prix Acteurs du Libre, Open CIO Summit, Student Demo Cup, 
Cygal, Eole, Open Source Community Summit,...) 
 
Plus de 5000 visiteurs sont attendus : Professionnels de l’Open Source et du Logiciel Libre (éditeurs et 
intégrateurs), Grands utilisateurs de logiciels (Grands Groupes, Institutionnels, Collectivités), Chercheurs 
et académiques, Etudiants de 2nd cycle.  
 
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge de personnel 60 000,00 25,00% 

Communication 77 000,00 32,00% 

Logistique 103 000,00 43,00% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 16,66% 

Recettes billetterie et 
sponsorship 

200 000,00 83,34 % 

Total 240 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° EX043144 - TECHNION 2019/ASSOCIATION TECHNION FRANCE/Paris Region Smart 
Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

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 

120 000,00 € TTC 8,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPEM FRANC AMIS TECHNION 

Adresse administrative : 46 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 

75016 PARIS 16E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MURIEL TOUATY, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date prévisionnelle de l’évènement : 10 Décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
Technion est un évènement de rencontre, de communication et d'échange entre les écosystèmes de 
l'innovation israeliens et français. Après 17 éditions et un soutien historique de la région, Technion 2019 
établit sa programmation autour du thème de l'intelligence artificielle et du numérique.  
 
L'évènement s'articule autour d'un colloque scientifique, d'un showroom de startups et de moments de 
networking. 500 personnes, scientifiques, experts, startups et investisseurs sont attendus.   
 
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge de personnel 80 000,00 66,67% 

Communication 20 000,00 16,67% 

Logistique 20 000,00 16,67% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 8,33% 

Recettes billetterie et 
sponsorship 

60 000,00 50,00% 

Mécénat et subventions 
privées 

50 000,00 41,67% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 19002230 - Journée de la Femme Digitale 2019/ JDF / Paris Region Smart Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

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 

500 000 € HT 6,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THE BUREAU 

Adresse administrative : 11 BOULEVARD DELESSERT 

75016 PARIS  

Statut Juridique : SAS  

Représentant : Delphine Remy-Boutang 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de l’évènement : 17 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses 
avant la date de passage en commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les 
dépenses d'organisation engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
Avec seulement 27% de femmes  dans le secteur du numérique en France, moins de 15% dans 
l’intelligence artificielle et moins 10% de femmes à la tête de start-up tech en France, la journée de la 
femme digitale s'engage à sensibiliser les participants aux inégalités existantes dans le secteur du 
numérique. L'Edition 2019 s'inscrit dans une continuité des thématiques mises en avant chaque année 
comme l'intelligence artificielle et les innovations technologiques.  
 
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 28 000,00 5,60% 

Logistique 172 000,00 34,40% 

Frais de personnel 300 000,00 60,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 6,00% 

recettes : partenariats et 
sponsorship 

470 000,00 41,70% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : 
Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis '. 



 
 

 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 19002232 - Intelligence Artificielle Nouvelles Puissances 2019 / IANP / Paris Region 
Smart Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

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 

30 000 € TTC 30,00 % 9000,00 €  

 Montant total de la subvention 9000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : Fondation Saint-CYR 

Adresse administrative : 1 PLACE JOFFRE  

Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG)   

Représentant : Monsieur CYRIL BARTH 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de l’évènement : 10-11 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses 
avant la date de passage en commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les 
dépenses d'organisation engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
La conférence IANP 2019 réunit une soixantaine de speakers (keynotes, et tables rondes)  pour évoquer 
les grands projets européens, français et régionaux de l'Intelligence Artificielle, les stratégies qui se 
mettent en place, les nouveaux acteurs et les tendances. 
 
Organisé par un comité de partenaires étendu (Chaire de Fondation Saint-Cyr, CNAM Paris, Hub France 
IA, FRS, NXU, TFS,  Thales, Institut Mines Telecom, PEC, Université du Futur, EchoRadar, Cyberland, La 
Vigie, groupe Sécurité IA Hub France IA), la conférence IANP 2019 abordera l'IA en mode généraliste la 
première journée (10 avril) et les thématiques "IA, Sécurité, Confiance, Ethique et Formations" la seconde 
journée (11 avril 2019). 
 
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES EXTERNES 
(services, logistique, location, 
communication…) 

25 000,00 83,30% 

salaires 5 000,00 16,70% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

9000,00 30,00% 

Recettes privées 
(partenariats)  

21 000,00 70,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
  

 
 La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : 
Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis '. 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 19002239 - Hub Forum 2019 / Hub institute / Paris Région Smart Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

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 

1 050 000 € HT 2,86 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB INSTITUTE 

Adresse administrative : 29 RUE D ASTORG 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur VINCENT DUCREY, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de l’évènement : 9-10 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses 
avant la date de passage en commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les 
dépenses d'organisation engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
Le HUBFORUM Paris est le rendez-vous des décideurs du numérique organisé tous les ans par le HUB 
Institute, think tank spécialisé dans le numérique. Sur 2 jours, ce rendez-vous professionnel présente les 
dernières innovations et meilleures pratiques autour de la transformation digitale :.  
 
Les participants peuvent assister à des  workshops, conférences, rendez-vous professionnels et 
bénéficier de véritables retours d'expérience.  
 
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 350 000,00 33,33 % 

Frais de production : 
logistique et communication 

700 000,00 66,67% 

Total 1 050 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 2,86% 

recettes 1 020 000,00 97,14% 

Total 1 050 000,00 100,00% 
 

 
 

  
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 19002368 - SOUTIEN A LA PLATEFORME CODALAB 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation (n° 00001076) 

Délibération Cadre : CR36-15 du 10/07/2015 modifié par la délibération CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400 

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grands projets de 
Recherche, Développement et 
Innovation 

392 000,00 € HT 89,29 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD 

Adresse administrative : 15 RUE GEORGE CLEMENCEAU 

91405 ORSAY  

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

Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux sur la Plateforme ont débuté avant la CP afin de se caler sur 
les attentes du marché et des entreprises 
 
Description :  
Subvenir aux besoins des entreprises et des laboratoires de recherche et passer à l’échelle pour 
organiser des défis scientifiques et techniques intégrant des mégadonnées de secteurs industriels 
incluant la santé, l’énergie, l’écologie, la gestion des ressources, le sécurité, et  d’autres aspects 
économiques et sociétaux.  
 
Plusieurs volets seront considérés : 
- Plateforme : L’amélioration de l’outil pour répondre aux besoins industriels. Cela inclura des 
investissements en matériel (ordinateurs) et du développement software. 
- Expertise : Assistance au bon fonctionnement de la plateforme afin  de l’ouvrir à de nouveaux 
partenaires industriels pour la création de challenges et organisation de formations. 
 
  
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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Plateforme: 
- Création de pages web d’accès aux projets fournissant des informations publiques. 
- Achat et mise en place de  serveurs équipés de GPUs dans le back-end de Codalab. Création d’un 
système de gestion de queue et de contrôle de congestion et d’allocation de ressources à la demande 
sécurisés. 
- Mise en place d’un système d’administration des serveurs sécurisés. 
- Création d’un accès aux ressources internes « cloud » GPU de Paris-Saclay pour servir les challenges 
répondant aux interfaces spécifiques du cloud. 
- Rattachement des serveurs au cloud. 
- Mise en place de méthodes de protection de la confidentialité des données médicales ou autre en 
utilisant un stockage de données privé, appartenant au fournisseur, n’exposant les données qu’au code 
soumis par les participants, mais pas aux participants eux-mêmes.  
 
 
Création de challenge: 
- Ingénieur assurant une pérennité de la plateforme et une aide à l’organisation des challenges  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développements SW (yc 
sous-traitance) et serveurs 
GPU/CPU 

250 000,00 63,78% 

Salaires et charges 
(ingénieur implémentation 
challenge) 

100 000,00 25,51% 

Salaires et charges 
(Chercheurs et encadrants) 

42 000,00 10,71% 

Total 392 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Régionale 350 000,00 89,29% 

Paris Sud (Salaires et 
charges des chercheurs et 
encadrants) 

42 000,00 10,71% 

Total 392 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 15012435 - DPS - Projet M.I.M.e - POLE SYSTEMATIC - APP FUI19 
 
 

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302) 

Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400 

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 

1 191 819,00 € HT 45,00 % 536 318,55 €  

 Montant total de la subvention 536 318,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DIGITAL PRODUCT SIMULATION 

Adresse administrative : 108 AVENUE JEAN MOULIN 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PATRICK GRIMBERG 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2015 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Motivation démarrage anticipé :  Par délibération n° CP 15-519 en date du 9 juillet 2015, la Région a 
accordé une subvention de 536 318,55 € à la société Digital Product Simulation  (convention n° 
15012435) en vue de sa participation au projet coopératif MIMe. Digital Product Simulation  n’ayant pas 
effectué d’appel de fond dans une période de 3 ans suivant la date de la n° CP 15-519, la convention est 
tombée en caducité et l’enveloppe correspondant à la subvention a été désengagé.  
 
Les travaux ayant été réalisés conformément aux attentes et selon le calendrier initial (début des travaux 
en juin 2015), il a été décidé d’attribuer à nouveau une subvention de 536 318,55 € à la société Digital 
Product Simulation, correspondant à la somme à percevoir pour sa participation au projet du MIMe du 
pôle Systématic. 
 
Description :  
MIMe : Module d'Intégration et de simulation Mécatronique 
 
L'objectif du projet MIMe est de permettre la collaboration structurée, instantanée et efficace, dans le 
cadre de projets visant à concevoir des systèmes mécatroniques. Ces projets ont un caractère fortement 
multidisciplinaire (mécanique, électronique, loi de commande, logiciel embarqué,...) et bien souvent multi-
entreprises (donneur d'ordre et fournisseurs). 
MIMe a donc pour vocation de structurer les itérations et de rendre possible l'optimisation en 
mécatronique. 
 
Objectifs : 



 
 

-L'obtention d'un produit logiciel commercialisable dans les secteurs qui font appel à la  
mécatronique. Ce produit s'accompagnera de méthodologies permettant de structurer la collaboration 
-L'amélioration des temps de conception/simulation de systèmes mécatroniques ainsi que l'élargissement 
des champs d'exploration des solutions 
-Un important gain de productivité lors du processus de conception/simulation de systèmes mécatronique 
(de l'ordre de 20%) 
-La contribution à la réduction des masses et l'amélioration de la combustion moteur en rendant possible 
l'optimisation de systèmes mécatroniques et donc l'amélioration du bilan carbone et environnemental 
-Amélioration de la compétitivité des industriels sur les secteurs et le maintien de l'emploi  
 
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. 
 
Stagiaires : Une subvention de 536 318,55 € a été attribuée à la société Digital Product Simulation  
(convention n° 15012435) en vue de sa participation au projet coopératif MIMe. 
Digital Product Simulation  n’ayant pas effectué d’appel de fond dans une période de 3 ans suivant la date 
de la n° CP 15-519, la convention est tombée en caducité, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région, et l’enveloppe correspondant à la subvention a été désengagé. 
  
Les travaux ayant été réalisés conformément aux attentes, il est donc proposé d’attribuer à nouveau une 
subvention de 536 318,55 € à la société Digital Product Simulation, correspondant à la somme à 
percevoir pour sa participation au projet du MIMe du pôle Systématic. 
 
La nouvelle convention a donc pour but de verser la subvention initialement attribuée en 2015. Le projet 
étabnt aujourd'hui entièrement déjà réalisé, il n’y a pas lieu d’embaucher des stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au 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 et au cahier des charges du 19ème 
appel à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI) – Régions, la subvention régionale maximale est 
calculée par l'application d'un taux de 45% sur l'assiette éligible HT (PME) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 

 

L’organisme récupère tout ou partie de la 
TVA.Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développements 1 191 819,00 100,00% 

Total 1 191 819,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 655 500,45 55,00% 

Subvention Régionale 536 318,55 45,00% 

Total 1 191 819,00 100,00% 
 

 

 
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 recherche – recherche industrielle 



Annexe Financière à la convention 

Code 

ligne

Coût horaire

(€ HT)

Nombre

d'heures

Coût total

(€ HT)

1a 31,00 4800 148 800,00 

1b 31,00 13600 421 600,00 

1c 40,00 800 32 000,00 

1d 70,00 800 56 000,00 

1e

658 400,00 

Code 

ligne

Description Année

d'acquisition

Valeur

d'acquisition

Durée de

l'amortissement

(en année)

Ammortissement

annuel

Durée

d'utilisation

(en années)

Coût total

(€ HT)

2a Station de travail 2015 8 400,00 12 700,00 3 2 100,00 

2b Licenses logiciels CAO/PLM/MDO 2015 60 000,00 3 20 000,00 3 60 000,00 

2c

62 100,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

3a

0,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

4a 10 800,00 

4b 7 200,00 

4c

18 000,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

5a

0,00 

Code 

ligne

Coût unitaire

(€ HT)

Nombre

d'unités

Coût total

(€ HT)

6a

0,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

7a

0,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

8a 131 680,00 

8b 316 032,00 

8c 5 607,00 

453 319,00 

1 191 819,00 

Montant validé 1 191 819,00

Taux d'intervention 45%

Subvention régionale 536 318,55

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Plan comptable général.

A la différence de celles des tableaux 1 à 5, les lignes des tableaux 6 et 7 relèvent de facturations internes.

Catégories de personnel pour le tableau 1

L'unité est l'heure pour les tableaux 1 et 6, l'annuité d'amortissement d'un équipement pour le tableau 2.

Le coût total est égal au produit du coût unitaire par le nombre d'unités, pour les tableaux 1,2 et 6; il est rempli directement pour les tableaux 3,4,5 et 7

Personnel directement affecté au projet (cf. la ligne 8a pour la prise en compte des dépenses de personnel relatives à l'encadrement ou à l'assistance) : préciser une 

catégorie par ligne (ex : ingénieur de recherche), exprimée en H/an (équivalent temps plein); Taux horaire direct = salaires bruts annuels (figurant sur la DAS) + 

charges patronales/1600 heures.

FUI-AAP19 - M.I.M.e - DIGITAL PRODUCT SIMULATION (DPS) - Annexe entreprise.

Part assise sur les dépenses de personnel

Encadrement/Assistance

Total des dépenses prévues T1 +...+ T8 =

Total T8 : 

Total T7 : 

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Part assise sur les autres dépenses

T1 x 20%

(T1 + 8a) x 40%

 (T2 + ... + T5) x 7%  

Description

Total T5 : 

Total T6 : 

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Tableau 6 : dépenses liées à l'utilisation d'autres équipements de R&D que ceux du tableau 2 (6)

Description

Total T4 : 

Tableau 5 : autres dépenses comptabilisées (comptes éligibles du PCG (5) : 601, 6021, 6022, 604, 605, 617, 621, 651)

Description

Réunions de projet

8 ateliers de travail technique par an avec des partenaires (en IDF ou Province)

Tableau 4 : frais de mission (comptes éligibles du PCG (5) : 6251, 6256)

Description

Tableau 1 : dépenses de personnel (4) (comptes éligibles du PCG (5) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648)

Total T3 : 

Ingénieur calcul/simulation

Ingénieur développement

Expert architecture système et logiciel

Expert sénior

Description

Total T1 : 

Description

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)

Total T2 : 

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)
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Annexe technique et financière à la convention

Soutien à la
plateforme d’organisation de challenges                                                          

Codalab (2019-2022)

La première phase (2019) du projet aura pour objectif d’expérimenter des protocoles de 
challenges innovants répondant aux besoins de confidentialité des données et à la manipulation 
de données massives.

Cette phase comportera :
- L’aide au développement du protocole du challenge.
- L’aide à la préparation du « starting kit » qui spécifie la nature des taches à résoudre et 

le format des soumissions.
- La mise en place des challenges sur la plateforme Codalab.
- La mise en place de serveurs puissants équipés de GPUs, d’une grande quantité de 

mémoire vive et de stockage, pour effectuer les calculs dans le « backend » de Codalab.
- Le soutien technique et l’assistance aux participants pendant la durée des challenges.
- L’aide post-challenge à la validation en aveugle sur de nouvelles données.

A l’issue de cette phase pilote, et pendant les deux années suivantes, des appels publics à 
proposition de challenges seront faits. Deux à trois challenges par an seront retenus par un jury, 
dans le cadre du projet et mis en place de manière similaire aux challenges de la première 
phase par l’équipe Codalab Paris-Saclay. Chaque ensemble de données constitue un 
challenge, même si plusieurs tâches sont proposées simultanément. Le lancement des 
différentes tâches sera préférablement étalé dans l’année et fera l’objet d’un calendrier établi à 
l’avance. La phase pilote permettra d’établur ce calendrier.

L’instance publique de la plateforme Codalab sera aussi mise à disposition en self-service pour 
d’autres projets académiques ou industriels, pour en accroitre le rayonnement.

L’ensemble des actions rentrant dans le cadre du projet incluent :

(1) Plateforme:
- Création d’une page web d’accès au projet fournissant des informations publiques.
- Achat et mise en place de nouveaux serveurs équipés de GPUs dans le back-end de 

Codalab. Création d’un système de gestion de queue et de contrôle de congestion et 
d’allocation de ressources à la demande sécurisés, selon les protocoles standards 
utilisés par l’Université Paris-Sud pour assurer la sécurité de ses propres données.
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- Mise en place d’un système d’administration des serveurs sécurisés, selon les 
protocoles standards utilisés par l’Université Paris-Sud pour assurer la sécurité de ses 
propres serveurs.

- Création d’un accès aux ressources internes « cloud » CPU et/ou GPU de Paris-Saclay 
pour servir les challenges, répondant aux interfaces spécifiques du cloud.

- Rattachement des serveurs au cloud.
- Améliorations de la plateforme Codalab pour soutenir les challenges sélectionnés (ajout 

de nouvelles fonctionnalités répondant à des besoins spécifiques).
- Mise en place de méthodes de protection de la confidentialité des données médicales 

en obtenant l’habilitation pour les données de santé Développement de protocoles de 
sécurisation des données, par exemple par blockchain

- Mise en place d’outils facilitant la création d'équipes, pour renforcer la communication 
entre participants,  organisateurs et instructeurs via des forums, des listes de diffusion et 
des bulletins d'information.

(2) Aide à la création de challenge:
- ingénieur assurant une pérennité du maintien de la plateforme et une aide à 

l’organisation des challenges :
o Support pour le déploiement des challenges sur la plateforme et pour son bon 

fonctionnement pendant son exécution.
o Mises à jour, backups, et autres fonctions d’administration. 
o Réparation de bugs et autres modifications mineures.
o Animation d’une communauté de développeurs autour de la plateforme « open 

source » Codalab pour en assurer le rayonnement et la pérennité.
o Expertise pour création d’un bon protocole de challenge.
o Aide au formatage de jeux de données et des kits de démarrage pour répondre 

aux besoins des challenges sélectionnés. 
o  Création d’une bibliothèque de modèles (templates) de challenges ré-utilisables

- Encadrement de stagiaires et ingénieurs pour aider à la création de challenges. 
Embauche possible d’un post-doc (années 2 et 3) pour l’aide à l’encadrement.

- Séances de formation et/ou tutorials en ligne. Création d’outils pédagogiques et la 
formation de nouveaux organisateurs de défis scientifiques.

- Expérimentation de nouvelles méthodes pédagogiques en développant des stratégies 
éducatives basées sur l'apprentissage actif et le crowd-sourcing.

- Publication d’appels publics de propositions de challenges avec relecture des 
propositions par un comité et sélection.

- Organisation d’évènements de rencontre.
- Publicité et dissémination.

La mission décrite ci-dessus contribuera à accroitre le rayonnement de l’Intelligence Artificielle 
en Ile de France. 

Ressources nécessaires au soutien du projet



3

Plusieurs acteurs sont nécessaires pour la réalisation du projet :

- Des experts en organisation de challenge.
- Des développeurs softwares.
- Un administrateur de la plate-forme.
- Des éducateurs. 

Les ressources matérielles consistent essentiellement en l’achat de nœuds pour clusters de 
GPU et/ou CPU de Paris-Saclay. Les challenges prévus dans la première phase faisant 
intervenir des méga-données médicales et/ou industrielles, il est prévu de s’équiper dès la 
première année de deux serveurs GPU de 20000 Euros chacun environ et deux serveurs CPU 
de 10000 Euros chacun environ. Il est prévu d’augmenter les moyens de calcul à la hauteur de 
1 serveur GPU supplémentaire par an. En outre, Paris-Saclay fournira l’accès de ses clouds 
GPU et CPU, pour complémenter l’investissement.

Il est prévu de pourvoir les postes suivants :

(1) Ingénieur de recherche : Une personne junior en CDD sur 3 ans, capable d’implémenter 
des challenges sur Codalab et d’effectuer des fonctions administratives de la plateforme 
et réparer des bugs mineurs.

(2) Stagiaires : Deux stagiaires de master chacun pendant 6 mois par an, travaillant 
directement sur un challenge particulier pour préparer les données et le kit de 
démarrage (cout à charge du porteur de projet). (Hors assiette éligible)

(3) Personnel encadrant : Deux chercheurs senior fournissant un travail de consultant pour 
conseiller sur les protocoles de challenges et la formation des organisateurs, ainsi que 
toute tache relevant de l’enseignement et de l’encadrement. Nous envisageons aussi de 
recruter un post-doc pour aider à l’encadrement de la deuxième année.

(4) Services : Le développement software et les aspects experts de l’administration seront 
traités par une firme de consultants externes. 

Budget et financement
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Couts Assiette 
Eligible

Financement 
Région

Financement 
Paris Sud

Ingénieur (implémentation challenges, 
fonctions administratives, traitement 
bugs) 100 000 100 000 0
Stagiaires 0 0
Post Doc 0 0
Encadrement/  Chercheurs  (Conseil protocoles, Pilotage)42 000 42 000

Salaires et Charges 142 000 100 000 42 000
Services (Développement de services 
spécifiques Challenge) Sous-
Traintance 90 000 90 000
Servers GPU 60 000 60 000
Servers CPU 20 000 20 000
Matched cloud servers Paris-Saclay 80 000 80 000

Developpement et serveurs 250 000 250 000 0
TOTAL 392 000 350 000 42 000
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CONVENTION DE PARTENARIAT N°  

Relative à l’organisation du 
 Paris Region challenge IA Oncologie  2019

ENTRE

La Région d'Ile-de-France 
Ayant son siège social 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente,  Madame Valérie Pécresse 
agissant en vertu de la délibération n° CP ….. du xxx

ci-après dénommée la “ Région ”

D’une part,
Et

L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE GUSTAVE ROUSSY
Ayant son siège 39 rue Camille Desmoulins - 94805 VILLEJUIF Cedex –, 
représenté par son Directeur général adjoint Monsieur Frédéric Varnier,

Ci-après dénommée «Gustave Roussy».

D’autre part,

Et

MEDICEN PARIS REGION, 
Ayant son siège 
Représenté par son Président, Monsieur Christian Lajoux.

Ci-après dénommée « Medicen ».

Et

Cancer Campus, 
Ayant son siège 
Représenté par son Président, Monsieur Franck Le Bohellec

Ci-après dénommée « Cancer Campus ».
D’autre part,

La Région et Gustave Roussy sont ci-après dénommés collectivement par les « Organisateurs».
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MEDICEN et CANCER CAMPUS sont ci-après dénommés collectivement par les « Partenaires »

GUSTAVE ROUSSY, LA REGION, MEDICEN et CANCER CAMPUS sont dénommés 
collectivement par les « Parties » et individuellement par la « PARTIE »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Région, Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence 
artificielle dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la lutte contre le 
cancer.

GUSTAVE ROUSSY, Centre Européen de Lutte contre le Cancer, a développé et possède par 
lui-même, un savoir-faire et des technologies brevetées ou non dans le domaine de la recherche 
et de la thérapie anticancéreuse et notamment dans le domaine de l’étude du cancer du sein, et 
du développement de biomarqueurs

Medicen est le Pôle de compétitivité francilien dédié à la santé. Il est le lieu où travaillent 
ensemble PME et startups, grands acteurs industriels, recherche académique et professionnels 
de santé pour créer de la valeur économique et mettre sur le marché des solutions innovantes au 
service de la santé des citoyens et des patients.

Cancer Campus est une association visant à promouvoir l'innovation en Santé et en oncologie en 
permettant le développement et l'accueil d'entreprises sur des thèmes pluridisciplinaires au sein 
de l’environnement académique et clinique reconnu mondialement de Villejuif

L’objectif des Parties à travers ce partenariat est d’organiser une compétition, ci-après 
dénommée « Challenge » sur l’usage de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer, 
afin de sélectionner des lauréats pouvant mener un projet scientifique collaboratif avec 
GUSTAVE ROUSSY

Les Parties se sont donc rapprochées, en vue de négocier les présentes.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Les Parties entendent donner la signification suivante aux termes employés avec une lettre 
majuscule ci-après, étant entendu que les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et 
réciproquement :

« Affiliés » signifie pour une Partie donnée, (i) toute personne morale dont la Partie détient 
directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) des titres ou autres droits de 
propriété représentant le capital social de cette personne morale, ou plus de cinquante pourcent 
(50 %) des droits de vote ordinaires de cette personne morale ou (ii) toute personne morale qui, 
au moment de cette détermination, détient directement ou indirectement plus de cinquante 
pourcent (50 %) des titres ou autres droits de propriété représentant le capital social de cette 
Partie, ou au moins cinquante pourcent (50 %) des droits de vote de ladite Partie.

« Convention » signifie le présent convention de partenariat, ses annexes et ses avenants 
éventuels.
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« Challenge » signifie l’ensemble du processus permettant de répondre aux questions 
thérapeutiques soumises par les Pr Nathalie Lassau et Fabrice André sur la base des données 
mis à disposition par Gustave Roussy, et comprenant, notamment, l’ensemble des tâches 
décrites en Annexe 1.

« Date d’Effet » signifie le 01/01/2019.

« Informations Confidentielles » toute information et/ou toute donnée de toute nature, incluant 
notamment les informations de nature technique, scientifique, médicale, opérationnelle, 
administrative, financière, économique, commerciale, comptable, juridique ou autre, sous quelle 
que forme que ce soit, brevetable ou non, divulguée par une Partie à une ou plusieurs autres 
Parties au titre du Convention et (i) qui sera confirmée comme étant confidentielle par l’apposition 
d’une mention « confidentiel » sur le support matériel de l’information divulguée, ou (ii) qui est 
raisonnablement considérée comme confidentielle de par sa nature dans le secteur d’activité 
afférent à l’Etude ou (iii) s’il s’agit d’une information divulguée oralement ou visuellement, qui 
aura été confirmée par écrit par la Partie divulgatrice comme étant confidentielle, dans les quinze 
(15) jours calendaires à compter de sa communication orale ou visuelle. Jusqu’à l’expiration de 
ce délai de quinze (15) jours calendaires, les informations concernées seront considérées 
comme des Informations Confidentielles. En tout état de cause, et sans qu’une telle confirmation 
écrite soit nécessaire, les Connaissances Propres appartenant (en totalité ou en partie) à une 
autre Partie, lesquels incluent entre autres le Matériel et les Données, de même que le contenu 
du Convention seront d’emblée considérés comme des Informations Confidentielles. Cette notion 
s’appliquera selon ce qui est prévu au Convention, plus particulièrement dans son article 7 ci-
après.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONVENTION

La Convention a pour objet :

 de définir les conditions de réalisation par les Parties du Challenge

 de déterminer la répartition des tâches afférentes au partenariat telles que définies en 
Annexe 1.

ARTICLE 4 – MOYENS MIS EN ŒUVRE ET ORGANISATION

4.1 Chacune des Parties mettra en œuvre tout le savoir-faire, toute la compétence et tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution du Challenge, objet du Convention. Les 
responsabilités sont définies par chacune des Parties dans l’Annexe 1. 

4.2 Les Parties se tiendront régulièrement informées de l’évolution du projet. Dans cette 
optique les Responsables de Projet des Parties se concerteront et organiseront des 
réunions périodiques en vue d’examiner les points suivants :
- suivi du déroulement du Challenge, sa réorientation éventuelle;
- propositions de communication selon les stipulations du Convention;
- propositions de solutions en cas de litiges d’ordre technique, selon les stipulations 

du Convention.

Ces réunions de travail et de suivi auront lieu à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties. 
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4.3 En outre, les Parties s’informeront en cas de difficultés ou incidents quelconques pouvant 
survenir et susceptibles de compromettre ou de retarder la réalisation du Challenge.

4.4 Nonobstant toute disposition contraire, toute décision des Responsables Opérationnels, 
le contenu de tout compte-rendu ou le contenu de tout échange, oral ou écrit, entre les 
Responsables Opérationnels qui modifierait ou affecterait substantiellement les droits 
et/ou les obligations des Parties au titre des présentes ne sera valide et opposable 
qu’après avoir été constaté par voie d’un avenant écrit signé des Parties.

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE

7.1 Chacune des Parties, dans la limite de ses droits, transmettra à l’autre Partie les seules 
Informations Confidentielles qu’elle juge nécessaires à la poursuite des objectifs de la 
présente convention. Les Parties s’engagent à respecter la plus stricte confidentialité 
s’agissant du contenu du Challenge et des Informations Confidentielles et à ne les 
communiquer à aucun tiers.

7.2 La Partie qui reçoit une Information Confidentielle d'une autre Partie s'engage à ce que les 
Informations Confidentielles qu’elle reçoit :
• Soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le 

même degré de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres 
Informations Confidentielles de même importance ;

• Ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui du 
Convention, sans le consentement préalable et écrit de la Partie qui en est 
propriétaire ;

• Ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque 
de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été spécifiquement 
autorisées par écrit par la Partie qui en est propriétaire.

Le non-respect par l’une des Parties ou leurs préposés de l’obligation de confidentialité telle 
que décrite dans le présent article entraînera la mise en jeu de sa responsabilité 
contractuelle vis-vis de la Partie propriétaire des Informations Confidentielles divulguées.

La Partie réceptrice s'engage à obtenir de ceux de ses Affiliées et employés, préposés, 
consultants ou des personnes placées sous sa responsabilité, qui seront amenés à 
connaître tout ou partie de ces Informations Confidentielles, l'adhésion pleine et entière à 
un engagement de confidentialité au moins identique dans l'étendue et dans ses 
dispositions au présent engagement de confidentialité, et s'engage à assumer, vis-à-vis de 
la Partie émettrice, l'entière responsabilité de tout manquement à ces obligations.

7.3 La présente obligation de confidentialité ne s’appliquera pas à toute information ou élément 
d’information dont la Partie réceptrice est en mesure d’établir :

a) qu’elle était accessible au public à la date de sa communication par la Partie 
émettrice, ou viendrait à l’être sans faute de la Partie réceptrice ;

b) qu’elle était déjà connue de la Partie réceptrice au moment de la 
communication par la Partie émettrice ;

c) qu’elle lui a été transmise sans obligation de confidentialité par un tiers la détenant 
légitimement ;
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d) qu’elle a été obtenue par la Partie réceptrice par des développements indépendants 
entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant pas eu accès 
aux informations ; 

e) qu’elle est tenue de divulguer en application d'une disposition légale ou 
réglementaire impérative ou par l'application d'une décision de justice définitive ou 
d'une décision d'une autorité administrative, sous réserve (i) d’informer 
préalablement par écrit la Partie émettrice d’une telle divulgation, (ii) qu’elle mette 
en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter l'étendue d'une telle 
divulgation à ce qui est strictement nécessaire et (iii) que la confidentialité des 
Informations Confidentielles soit par ailleurs strictement maintenue.

7.4 Les dispositions du présent article s’appliqueront pendant la durée du Convention et 
survivront pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation 
du Convention et ce quelle qu’en soit la cause.

7.5 Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles 
d'Informations Confidentielles, au titre du Convention, ne peut en aucun cas être 
interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit un 
droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur ces Informations 
Confidentielles.

ARTICLE 8 –– COMMUNICATIONS

Il est convenu que la communication du Challenge sera co-pilotée par la Région Ile-de-
France et l’Institut Gustave Roussy. En particulier, toute décision dans les domaines 
suivants (sans que cela ne soit limitatif) sera prise par la Région Ile-de-France et l’Institut 
Gustave Roussy d’un commun accord :

- (i) médiatisation, création et diffusion des supports, détermination et exécution 
du plan d’engagement des Contributeurs et des Experts, etc., 

- (ii) de l’IT (création, hébergement et gestion du site web dédié au Concours, 
gestion des candidatures, etc.), 

- (iii) logistique (lieux dans lesquels seront notamment organisés les pitchs et 
les cérémonies ;

- (iv) choix des média partenaires ;

- (v) toute communication dans le cadre du Challenge

ARTICLE 9 - GARANTIE - RESPONSABILITÉ 

9.1 Dans le cadre du Challenge, du personnel des Parties, restant payé par son employeur, 
peut être amené à travailler dans les locaux de l’autre Partie. Ce personnel est tenu de 
respecter les règles de confidentialité, de discipline, d’hygiène et de sécurité de 
l’établissement d’accueil. Chaque Partie assume, à l’égard du personnel qu’elle rémunère, 
toutes les obligations sociales et fiscales de l’employeur ainsi que la responsabilité civile 
concernant les actes dudit personnel et d’exercer envers lui toutes les prérogatives 
administratives de gestion (notation, avancement, discipline, etc.). Les consignes 
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techniques particulières à un poste de travail sont notifiées aux personnels concernés par 
le Responsable Scientifique de la Partie concernée. Le personnel de la Partie amené à 
travailler dans les locaux de l’autre Partie devra signer tous les documents nécessaires à 
son hébergement. Dans cette optique, le personnel concerné devra signer une convention 
d’accueil avec la Partie qui l’accueille. Il est expressément entendu que les termes du 
présent Convention prévaudront sur ceux du règlement intérieur, de la convention d’accueil 
et de tout autre document signé par le personnel accueilli en cas de contradiction.

9.2 Pendant toute la durée du Convention, chaque Partie est responsable selon les règles de 
droit commun des dommages directs résultant de sa faute et/ou de sa négligence et/ou de 
celles de son personnel, qui pourraient être causés aux personnes et aux biens.

9.3 Chaque Partie s'engage à respecter et faire respecter toutes les dispositions légales ou 
réglementaires applicables, existantes et futures, qui lui incombent lors de la réalisation de 
sa part de travaux au titre du Challenge, en particulier, en cas d’utilisation de tout matériel 
biologique issu du corps humain qu’elle utiliserait ou qu’elle fournirait à l’autre Partie pour 
les besoins de la réalisation du Challenge. 

9.4 Les Parties ne seront pas responsables les unes envers les autres des dommages indirects 
qu’elles pourraient se causer en application du Convention, notamment de tous dommages 
immatériels tels que pertes de chiffre d’affaires, de marge, de clientèle, de chance, 
préjudice d’image ou coûts d’interruption d’activité économique, sauf si ces pertes, 
préjudice ou coûts  résultent du non-respect de l’article 7 – CONFIDENTIALITE, ou d’une 
négligence ou d’une faute, auquel cas ils ne seront pas concernés par la présente 
exclusion.

9.5 Chacune des Parties prend en charge, pour ce qui la concerne, la couverture de ses 
personnels ou des personnes agissant pour son compte et intervenant dans le cadre du 
Projet, conformément à la législation applicable, notamment la législation du travail et des 
maladies professionnelles et procède aux formalités légales qui lui incombent, sans 
préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables. La réparation des dommages 
éventuels subis par ces personnes s’effectuera notamment en tenant compte de leur statut 
propre.

Chacune des Parties est responsable, dans les conditions du droit commun des dommages 
qu’elle pourrait causer aux personnes ou aux biens, à l’occasion ou du fait de l’exécution du 
Convention.

Chaque Partie reconnaît, au regard de son statut et pour ce qui la concerne, être son 
propre assureur ou à défaut prendre en charge la souscription et le maintien des polices 
d’assurance nécessaires à la couverture de ses responsabilités dans le cadre de 
l’exécution du Convention.

ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne sera tenue responsable d’un manquement à ses obligations définies au 
présent Convention résultant d’une cause de force majeure, définie mais non limitée aux 
événements naturels, incendie, explosion, grève nationale, la guerre, insurrection, sabotage, et 
plus généralement toute situation imprévisible, irrésistible et extérieure, au sens de l’article 1218 
du Code Civil et de la jurisprudence, à la Partie concernée. 

En cas de force majeure, l’autre Partie ne pourra réclamer des dommages et intérêts pour non-
exécution de ses obligations définies dans le présent Convention.

Pour se prévaloir de la force majeure, la Partie qui en est affectée doit notifier à l’autre 
l’événement de force majeure, dès sa survenance, en indiquant une estimation de sa durée, par 
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lettre recommandée avec avis de réception. Dès que celui-ci prend fin, la Partie empêchée le 
notifie à l’autre et doit reprendre l’exécution de ses obligations. 

Dans le cas où cet événement se prolongerait pendant une période excédant trente (30) jours et 
ne permettrait pas l'exécution des clauses essentielles du présent Convention, les Parties se 
réuniront afin de déterminer, de bonne foi, les conditions dans lesquelles le présent Convention 
pourra être poursuivi ou résilié.

ARTICLE 11 - DURÉE 

Le Convention entre en vigueur à sa Date d’Effet et restera en vigueur sauf résiliation anticipée 
telle que prévue à l’article 14 ci-dessous, pour une durée de douze (12) mois. 

Toute extension ou prolongation de la durée du Convention se fera par voie d’avenant signé par 
les deux Parties précisant notamment l'objet de cette prolongation ainsi que les modalités de son 
financement.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION

Toute violation des obligations contractuelles par l’une des Parties entraînera la résiliation de 
plein droit du Convention et ce, dans les délais précisés dans la mise en demeure restée sans 
effet dans un délai de trente (30) jours et adressée par la lettre recommandée avec avis de 
réception à la Partie défaillante qui ne peut prétendre à aucune indemnité.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du 
Convention.

Le présent Convention pourra être résiliée d'un commun accord par voie d’un simple courrier 
signé des Parties.

Nonobstant l’arrivée à échéance du Convention ou sa résiliation anticipée, les dispositions 
concernant la propriété intellectuelle, la confidentialité, les publications et communications, les 
litiges et la responsabilité demeureront applicables aux Parties, pendant les durées visées aux 
articles concernés.

ARTICLE 13 – GENERALITES

13.1 Le Convention et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties. Tout 
accord préalable, écrit ou oral, exprès ou tacite, relatif à l'objet du Convention est caduc et 
est nul et non avenu.

13.2 Toute modification du Convention devra faire l’objet d’un accord écrit signé par les Parties.

ARTICLE 14- CESSION – TRANSFERT DE CONVENTION

14.1 Les Parties déclarent que la Convention est conclu « intuitu-personae ». En conséquence, 
il est personnel, incessible et intransmissible.

14.2 Aucune des Parties ne pourra céder en tout ou partie à quiconque, de quelque manière 
que ce soit, les droits et obligations résultant du Convention, sans autorisation préalable 
écrite de l’autre Partie. Le repreneur éventuel s'engage à respecter l'ensemble des termes 
du Convention.
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14.3 En cas de consentement pour transfert de la Convention à un tiers, il est d'ores et déjà 
entendu que ledit tiers sera, en tout état de cause, soumis aux mêmes obligations que 
celles mises à la charge des Parties dans la présente Convention à moins que les 
nouvelles Parties en conviennent ensemble autrement. Un avenant à la présente 
Convention entre les nouvelles Parties devra être élaboré, ce dernier définira les 
obligations respectives desdites Parties, conformément à l'alinéa précédent.

ARTICLE 15– SOUS-TRAITANCE

Aucune Partie n’est autorisée à sous-traiter à un tiers tout ou partie des droits et obligations qui 
en découlent pour elle, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. 

Dans le cas où une Partie donnerait son accord écrit à la sous-traitance par l’autre Partie à un 
tiers d’une partie de ses travaux au titre du Challenge, il est d’ores et déjà entendu que (i) l’autre 
Partie restera en tout état de cause pleinement et entièrement responsable de l'exécution de 
toutes ses obligations sous-traitées et fera respecter, sous sa responsabilité, par le sous-traitant 
tous les termes de la Convention, (ii) que tout manquement du sous-traitant sera réputé être un 
manquement de l’autre Partie et (iii) que l’autre Partie conclut avec ledit sous-traitant une 
convention écrite qui prévoit la cession à ladite Partie des droits de propriété intellectuelle 
attachés aux travaux sous traités et qui contient des obligations de confidentialité au moins aussi 
contraignantes que celles contenues aux présentes.

ARTICLE 16 – LITIGES

Le Convention est régie par le droit français. En cas de difficultés quant à l’interprétation ou 
l’exécution de la Convention et à ses suites, pendant trois (3) mois les Parties feront leur possible 
pour trouver de façon amiable, un terrain d’entente et un accord. En cas de désaccord persistant, 
la Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent en vertu des règles du Code de Procédure 
Civile.

ARTICLE 17 DISPOSITIONS DIVERSES

17.1  Annexes 

Sont annexés à la Convention pour en faire partie intégrante les documents suivants :

Annexe 1 : Partage des tâches
Annexe 2 : 

17.2 Indépendance des Parties

Les Parties agissent en tant que contractants indépendants. Le Convention ne peut être 
interprété comme faisant d'une Partie le représentant, l'agent ou le mandataire de l’autre 
Partie ni comme établissant un partenariat ou une société commune entre les Parties, toute 
responsabilité solidaire à l’égard des tiers ou entre les Parties étant formellement exclue. 
Ainsi, chaque Partie s'engage à ne rien faire qui puisse induire en erreur un tiers à cet 
égard, ni prendre aucun engagement, ni offrir une quelconque garantie au nom de l’autre 
Partie, ni à utiliser de quelque manière que ce soit les noms et marques d'une autre Partie 
sans l'accord préalable écrit de celle-ci.

17.3 Le fait pour l'une ou l'autre des Parties d'omettre, en une ou plusieurs occasions, de se 
prévaloir d'une ou plusieurs dispositions du Convention, ne pourra en aucun cas être 
interprété comme une renonciation par la Partie intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.
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17.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Convention serait contraire à une 
loi ou à un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties 
feront les amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les 
autres dispositions resteront en vigueur et les Parties feront leurs meilleurs efforts pour 
trouver une solution acceptable, tant sur le plan économique que juridique, dans l'esprit du 
Convention.

17.5 Toutes les clauses et conditions du Convention, en ce compris l'exposé préalable et 
l’Annexe 1 qui en fait partie intégrante, sont de rigueur. Chacune d'elles est une condition 
déterminante du Convention sans laquelle les Parties n'auraient pas contracté, sous 
réserve des stipulations ci-dessus relatives à la validité. 

Fait à Saint-Ouen en cinq (5) exemplaires originaux,

Pour la Région Ile-de-France

Valérie Pecresse
Présidente

Pour Gustave Roussy 

Frédéric Varnier
Directeur Général Adjoint

Pour Medicen

Christian Lajoux
Président

Pour Cancer Campus

Franck Le Bohellec
Président
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Convention de partenariat – Challenge IA Santé

Annexe 1 Partage des tâches

Les tâches et responsabilités des partenaires impliqués dans le challenge sont les 
suivantes :

Région Ile-de-France

 Assure le pilotage et l’ingénierie du projet
 Pilote la communication

Phase 1 (Pré-projet):
 Publie l’appel à projet
 Contribue et enrichie le fichier commun de sourcing des entreprises cibles 
 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Consolide le dossier de presse
 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés

Phase 2 (Projet collaboratif): 
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury avec un droit de véto
 Délivre les prix aux gagnants en proposant aux élus régionaux une subvention en 

faveur des lauréats

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets : communiqués de presse,
 Recueil des suggestions d’amélioration 

Institut Gustave Roussy

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet

Phase 1 (Pré-projet):
 Recueille, prépare, labellise de l’ensemble des données sources (200 patients 

environ par question scientifique) qui seront mises à disposition des candidats
 Recueille, prépare, labellise de l’ensemble des données sources (2000 patients 

environ par question scientifique) qui seront mises à disposition des lauréats finaux
 Identifie les questions cliniques à proposer
 Identifie et met à disposition les échantillons de données
 Effectue les démarches règlementaires relatives à la protection des données 

personnelles (CNIL…)
 Contribue et enrichie le fichier commun de sourcing des entreprises cibles 
 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Soumet les principes directeurs régissant la répartition de la propriété intellectuelle
 Contribue à l’élaboration d’un dossier de presse
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 Met à disposition les éléments de communication nécessaires à la mise en place de 
la plateforme de candidature

 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés
 Oriente les candidats vers des bases de données publiques comparables aux 

siennes pour chacune des questions cliniques
 Met à disposition des candidats les informations relatives aux données (formats, 

données type, benchmark)
 S’assure que la plateforme d’interface des candidatures, d’accès et d’analyse des 

données sera mise en œuvre

Phase 2 (Projet collaboratif): 
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury avec un droit de véto
 Met en œuvre les projets collaboratifs avec les lauréats

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets : communiqués de presse, 

soumission à des revues scientifiques pertinentes au regard des résultats obtenus 
(Annals of Oncology, the Lancet…)

 Recueil des suggestions d’amélioration 
 Bilan et suivi sur les perspectives de développement

 Medicen

Phase 1 (Pré-projet): sourcing et promotion
 Effectue la promotion et relaie le challenge dans les newsletters aux adhérents (2 

fois: à l’annonce de l’ouverture des candidatures, pour rappel avant fin des 
candidatures), le site internet et campagne de mails ciblés (relances…)

 Organise conjointement avec d’autres pôles/cluster et/ou séparément au moins un 
évènement de promotion/réunion d’information dédié (min. 20 à 30 entreprises 
présentes/pôle) : Q&A concernant les prochaines étapes de l’AAP avec Gustave 
Roussy et la Région;

 Elaborer et mettre en commun un fichier de sourcing des entreprises cibles (type 
Google doc partagé)

 Aboutir à un objectif chiffré de sourcing d’entreprises / pôle (10 à 20)

Phase 2 (Projet collaboratif): Accompagnement
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury
 Kick-off du projet (accord de consortium…) et accompagnement des lauréats pour la 

mise en œuvre du projet;
 Accompagnement sur mesure des candidats/consortium sur la PI, le go-to-market, la 

gestion de projet etc… 
 Participe aux Comités de suivi des deux projets (tiers de confiance…)

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets (dont communiqués de presse)
 Consolide les suggestions d’amélioration et les communique à la Région
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 Bilan et suivi sur les perspectives de développement économiques post projet 
collaboratif et sur les besoins futurs des lauréats/aides régionales

 Remontée sur les besoins marché pour l’organisation éventuelle d’autres challenges

Cancer Campus

Phase 1 (Pré-projet): sourcing et promotion
 Promotion et relai des challenges dans les newsletters (2 fois: à l’annonce de 

l’ouverture des candidatures, pour rappel avant fin des candidatures), le site internet 
et campagne de mails ciblés (relances…)

 Organiser conjointement avec d’autres pôles/cluster et/ou séparément au moins un 
évènement de promotion/réunion d’information dédié(e) (min. 20 à 30 entreprises 
présentes/pôle) : Q&A concernant les prochaines étapes de l’AAP avec Gustave 
Roussy et la Région;

 Contribue et enrichie le fichier commun de sourcing des entreprises cibles (type 
Google doc partagé)

 Aboutir à un objectif de 10 à 20 entreprises sourcées. 

Phase 2 (Projet collaboratif): Accompagnement
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:

 Recueil des suggestions d’amélioration
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Convention de partenariat – Challenge IA Santé

Annexe 2 Calendrier

- Le Challenge est ouvert à partir du 15 avril  2019

- Les dossiers de candidatures sont à poster avant le 15 juillet 2019 à 23h59 
(horodatage informatique faisant foi)

- Présélection de 3 Candidats par question clinique par le Jury 28 août 2019 (les 
« Candidats Sélectionnés »)

- Audition des candidats présélectionnés par le Jury en septembre 2019

- Sélection des deux Lauréats par le Jury en octobre 2019.

- Validation et octroi de subventions aux deux Lauréats ainsi qu’à l’Institut Gustave 
Roussy par la Commission Permanente du Conseil Régional en Novembre 2019

- Annonce officielle des Lauréats et lancement des travaux avec les chercheurs de 
l’Institut Gustave Roussy en novembre 2019

-  Communication sur les premiers résultats en octobre 2020.
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ANNEXE X À LA DÉLIBÉRATION 
AVENANT N° 1

À LA CONVENTION N° 16009669

AVENANT DE TRANSFERT

Objet de la convention : Soutien au projet coopératif de Recherche et Développement 
REMINARY (Pôle Medicen –FUI 21)  

La Région Ile-de-France,

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP XXX,

Désignée ci-après par « la Région », D’une part,

GENIOUS Systèmes,   SA
N° SIRET : 326 686 524 00041
Code APE : 6202A
Sise : 16 avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES
 Représentée par Monsieur Lambert TANG, agissant en qualité de Président Directeur Général

Désigné(e) ci-après par le « Cédant» 

Et

Genious Healthcare, SAS

N° SIRET : 821 796 091 00014
Code APE : 6201Z
Sise : 16 avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES
Représentée par Monsieur Lambert TANG, agissant en qualité de Président Directeur Général²

Désigné ci-après le « Cessionnaire »

Vu la délibération du Conseil régional N°CP xx-xx en date du xxx 2019;

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016, la Région a accordé à la société Genious 
Systemes une subvention de 610 122,96 € (convention n°16009669) pour sa participation au 
projet de R&D collaboratif Reminary, correspondant à 45% des dépenses éligibles estimées 
à 1 355 828,80€, qui propose une méthode innovante de réhabilitation basée sur une 
rééducation par l'imagination du mouvement sans réaliser celui-ci. La méthode s’appuie sur 
une plateforme numérique offrant au patient des jeux vidéo thérapeutiques l’incitant à se 



rééduquer de manière ludique, autonome et active, et au thérapeute, la possibilité de suivre 
chaque patient de façon personnalisée.

Pour structurer son activité santé, Genious Systemes a décidé de transférer ses activités 
relevant de ce champ à sa filiale Genious Healthcare.

Afin d’assurer la poursuite des obligations nées de la convention initiale entre la Région-Ile-
de-France et Genious Systemes, il est proposé de signer un avenant pour acter du transfert 
des obligations et du reliquat de subvention, soit 427 086,07€ à Genious Healthcare

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Genious Systemes a décidé de transférer ses activités relevant de la santé à 
sa filiale Genious Healthcare par un acte de cession en date du xxx xxx.

La convention n°16009669 conclue entre la Région Ile-de-France et Genious Systemes est 
transférée à Genious Healthcare à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : Le cédant a obtenu le versement d’acomptes d’un montant de 183 036,89 €. 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés tous deux inchangés, le 
montant maximum de subvention à verser au cessionnaire s’élève à 427 086,07€.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :

Nom de la société : Genious Healthcare

Adresse de l’organisme : 16 avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES

N° de Siret 821 796 091 00014

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Monsieur Lambert TANG, agissant en 
qualité de Président Directeur Général

ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et 
obligations du cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention n°16009669.

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les 
articles précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache 
directement et devient pièce contractuelle. 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal

du cédant



Le représentant légal

du cessionnaire
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ANNEXE X À LA DÉLIBÉRATION 
AVENANT N° 1

À LA CONVENTION N° 16009661/3

AVENANT DE TRANSFERT

Objet de la convention : Soutien au projet coopératif de Recherche et Développement 
CLEVER-PEPTIDE (Pôle Medicen –FUI 21)  

La Région Ile-de-France,

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP XXX,

Désignée ci-après par « la Région », D’une part,

Et

Oncodesign
N° SIRET : 39969381100065
Code APE : 6202A
Sise : 27, avenue du Québec,  91140 Villebon-sur-Yvette
Représentée par Monsieur Philippe Genne, Président - Directeur Général

Vu la délibération du Conseil régional N°CP xx-xx en date du xxx 2019;

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2018 – 027 en date du 24 janvier 2018, la Région a accordé à la 
société PK/P Design une subvention de 77 398,73 €, soit 25% des dépenses éligibles 
estimées à 309 594,92 € (convention n° 16009661/3) pour sa participation au projet de R&D 
collaboratif Clever Peptide qui vise à développer un peptide thérapeutique accompagné de 
son biomarqueur prédictif d’efficacité, et à proposer un traitement innovant ciblé et 
personnalisé à des patients en situation d’impasse thérapeutique.

PK/P Design a fusionné le 1er janvier 2019 avec sa maison mère, Oncodesign qui entend 
poursuivre les travaux menés dans le cadre du projet Clever Peptide.

Dans la mesure où les travaux liés au projet demeurent inchangés et que PK/P Design n’a 
pas appelé sa subvention, il est proposé de signer un avenant pour acter du transfert des 
obligations et du montant total de la subvention, soit 77 398,73 €, à Oncodesign.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PK/P Design a fusionné avec sa maison mère Oncodesign en  date du 1er 
janvier 2019.



La convention n°16009661/3 conclue entre la Région Ile-de-France et PK/P Design est 
transférée à Oncodesign à compter du 19 mars 2019 date de la Commission Permanente du 
Conseil Régional.

ARTICLE 2 : PK/P Design n’ayant pas appelé d’acompte sur la subvention, le montant de 
celle-ci et son taux demeurent inchangés. Le montant maximum de subvention à verser 
Oncodesign s’élève à 77 398,73 €.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :

Nom de la société : Oncodesign

Adresse de l’organisme : 27, avenue du Québec,  91140 Villebon-sur-Yvette

N° de Siret : 39969381100065

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Monsieur Philippe Genne, agissant en 
qualité de Président Directeur Général

ARTICLE 4 : Oncodesign s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et 
obligations de PK/P Design à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention n° 16009661/3.

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les 
articles précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache 
directement et devient pièce contractuelle. 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal

D’oncodesign
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AVENANT N°1
À LA CONVENTION N°16010491

AVENANT DE TRANSFERT

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilité à signer la convention par délibération N° CP16-357 en date du 12 juillet 2016,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

CNRS-LSPM 
Centre National de la  Recherche Scientifique Ile-de-France Ouest et Nord –LSPM UPR CNRS 3407
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
N° SIRET : 180 089 013 00155
Code APE : 7112B
Sise : 1, place Aristide Briand, 92190 MEUDON
Représentée par Monsieur Philippe CAVELIER, agissant en qualité de Délégué Régional 

Désigné(e) ci-après par le « Cédant »  

Et :
CNRS – DELEGATION ILE DE FRANCE VILLEJUIF
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
N° SIRET : 180 089 013 07812
Code APE : 7220Z
Sise : 7 RUE GUY MÔQUET 94800 VILLEJUIF
Représentée par Madame Clarisse Lefort David, agissant en qualité de Déléguée Régionale 

Désigné(e) ci-après par le « Cessionnaire » 

COORDONNÉES BANCAIRES
Banque TRESOR PUBLIC Code Banque 1 0 0 7 1
Agence Trésorerie Générale du Val-de-Marne Code Guichet 9 4 0 0 0
N° de compte 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 Clé RIB 8 8

D’autre part,

Vu la délibération du Conseil régional N°CP xx-xx en date du xxx 2019;



APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016, la Région a accordé au CNRS DR05 IDF-Ouest et 
Nord une subvention de 156 917,76 €. (convention n°16010491) pour sa participation au projet de 
R&D collaboratif PALOMA, correspondant à 100% des dépenses éligibles estimées, qui propose le 
développement et l’optimisation de l’ensemble de la chaine de fabrication de pièces par fabrication 
additive depuis la conception, jusqu'à la logique de qualification des pièces, en passant par le contrôle 
procédé et la maitrise de la fabrication, la modélisation multi-échelle du procédé ou encore la finition et 
le parachèvement de pièces fabriquées.

Suite à une réorganisation interne au CNRS, le laboratoire en charge des travaux est aujourd’hui 
rattaché à la délégation CNRS de Villejuif.

Afin d’assurer la poursuite des obligations nées de la convention initiale entre la Région-Ile-de-France 
et le CNRS, il est proposé de signer un avenant pour acter du transfert des obligations et de la 
subvention, soit 156 917,76 €. à au CNRS – Délégation Île-de-France Villejuif.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : La convention n°16009669 conclue entre la Région Ile-de-France et le CNRS-LSPM est 
transférée au CNRS – Délégation Ile-de-France Villejuif à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : Le montant maximum de subvention à verser au cessionnaire s’élève à 156 917,76 €.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :

Nom du bénéficiaire : CNRS – DELEGATION ILE DE FRANCE VILLEJUIF
Adresse de l’organisme : 7 RUE GUY MÔQUET 94800 VILLEJUIF

N° de Siret : 180 089 013 07812

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Monsieur Philippe CAVELIER, agissant en qualité 
de Délégué Régional

ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations 
du cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n°16010491.

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les articles 
précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache directement et devient pièce 
contractuelle. 

Fait à Saint-Ouen, en trois exemplaires, le

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal

du cédant



Le représentant légal

du cessionnaire
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La REGION ILE DE FRANCE  

Sise 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 

Présidente, dûment habilitée à cet effet par une délibération de la Commission 

permanente n° _______en date du 20 mars 2019 Annexe n°1 

 

Ci-après dénommée « la Région » 

 

D'UNE PART, 

 

ET 

 

La société INNOECHO, société par actions simplifiée dont le siège social est 

sis Cidex 712, Lieu-dit Vers La Croix, 71570 LEYNES – inscrite au RCS de 

Mâcon sous le numéro 537 756 603 - et représentée par Madame Catherine 

SIMON, Présidente, agissant es qualité audit siège.  

 

Ci-après dénommée « la société INNOECHO» 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 

 

La Région Ile-de-France, dans son souci de favoriser le développement 

technologique en Ile-de-France, avait manifesté son intérêt à participer à l’évènement 

INNOROBO prévu les 16, 17 et 18 mai 2017 dont la société organisatrice était la 

société INNOECHO.  

L'évènement Innorobo 2017 avait pour ambition de favoriser les coopérations 

internationales sur les innovations robotiques et de faire rayonner l'excellence 

robotique française à l'international en offrant des opportunités de développement 

international et de la visibilité media aux entreprises françaises et franciliennes dans 

le domaine des innovations technologiques. 

La Région Ile-de-France avait donc engagé une procédure de marché public 

négocié, sans publicité ni mise en concurrence préalable compte tenu de l’objet du 

marché en application de l’article 30.I.10 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 

intitulé « Achat de visibilité et de prestations dans le cadre de la participation 

régionale à l’évènement INNOROBO les 16, 17 et 18 mai 2017 » et référencé 

n°1700203.  

Le marché qui comportait plusieurs actions, notamment des actions de 

communication, d’intermédiation et de représentation de la Région lors de cet 

évènement, s’élevait à 50 000 € TTC. 

La proximité de la date prévue pour la réalisation des prestations a cependant 

contraint les parties à un début d’exécution en même temps qu’était menée la 

procédure de consultation. 

C’est dans ce contexte que la Région a estimé que l’évènement INNOROBO ne 

répondait plus à ses besoins. La procédure de passation dudit marché a donc été 

déclarée sans suite conformément aux dispositions de l’article 98 du décret 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cependant, le courrier en date du 16 

mai 2017 de notification de la déclaration sans suite ayant été transmis tardivement à 

la société INNOECHO, la totalité des prestations liées à l’évènement INNOROBO 

avait déjà été exécutée par ladite société.  

Compte tenu de la déclaration sans suite du marché, aucune des prestations 

réalisées par la société INNOECHO ne pouvait être réglée par la Région. 

Un différend est ainsi né entre la Région et la société INNOECHO. 

Après des échanges infructueux avec la Région, la société INNOECHO a décidé de 

saisir le Médiateur national délégué des Entreprises en la personne de Monsieur 

Patrice RENAULT-SABLONIERE, du différend l’opposant à la Région.  



 

 

C’est dans ce cadre qu’elle a réclamé, dans le dernier état de ses demandes, le 

paiement d’une somme de 122.371,66 euros TTC à parfaire se décomposant en 

deux chefs de préjudice : 

- Celui correspondant aux prestations réalisées. 

- Celui correspondant aux conséquences financières du non-paiement des 

prestations réalisées. 

Le Médiateur national délégué des Entreprises a pris contact avec la Région le 26 

juillet 2018 pour lui proposer un règlement amiable. 

 

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et, par l’intermédiaire du 

Médiateur national délégué des Entreprises en la personne de Monsieur Patrice 

RENAULT-SABLONIERE, ont décidé d’arrêter la transaction suivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROTOCOLE 

 

Le présent protocole a pour but de mettre un terme définitif au litige né entre les 

parties portant sur l’indemnité sollicitée par la société INNOECHO dans le cadre de 

l’exécution des prestations réalisées dans le cadre de l’évènement INNOROBO des 

16, 17 et 18 mai 2017 et se décomposant en deux chefs de préjudice : 

- Celui correspondant aux prestations réalisées. 

- Celui correspondant aux conséquences financières du non-paiement des 

prestations réalisées. 

 

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RECIPROQUES 

 
Afin de faciliter la démarche transactionnelle et l’obtention d’un accord, la Région 

reconnaît devoir à la société INNOECHO une rémunération principale pour les 

prestations réalisées dans le cadre de l’évènement INNOROBO 2017 ayant eu lieu 

les 16, 17 et 18 mai 2017 ainsi qu’une rémunération complémentaire pour les 

conséquences financières liées au non-paiement de ces prestations.   

 

De son côté, la société INNOECHO accepte :  

- de revoir à la baisse ses prétentions indemnitaires ; 

- et de renoncer définitivement à toute procédure contentieuse ayant trait au 

présent litige. 

 
 
 
ARTICLE 3 : INDEMNISATION 
 
L’indemnisation due à la société INNOECHO s’établit d’un commun accord à la 

somme globale, forfaitaire et définitive de 85.000 € (quatre-vingt-cinq mille euros),  

se décomposant comme suit ;  

- une somme de 50.000 euros TTC (42.000 euros HT) pour indemniser le 

préjudice lié aux prestations exécutées dans le cadre de l’évènement 

INNOROBO 2017 ; 

- et une somme de 35.000 euros (somme non soumise à TVA) à titre 

d’indemnisation de tout préjudice liée aux conséquences du non-paiement des 

prestations concernées.  

 

La Région reconnait que ces sommes ouvrent droit, à compter de la réclamation du 

17 novembre 2017, aux intérêts moratoires dont le calcul sera opéré par le 

Comptable public.  

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE NON-RECOURS 

 

Le présent accord est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code 

civil et met fin au litige ayant trait à la demande indemnitaire de la société 

INNOECHO concernant les prestations réalisées dans le cadre de l’évènement 

INNOROBO des 16, 17 et 18 mai 2017 ainsi que les conséquences du non-paiement 

desdites prestations. 

 

En conséquence la société INNOECHO renonce de manière irrévocable et définitive 

à toute instance, recours, revendication ou action de quelque nature que ce soit, 

passée, en cours ou future, portant sur les faits exposés à l’article 1er et dans le 

préambule du présent protocole.  

 

De la même façon, la Région renonce de manière irrévocable et définitive à toute 

instance, recours, revendication ou action de quelque nature que ce soit, passée, en 

cours ou future, portant sur les faits exposés à l’article 1er et dans le préambule du 

présent protocole.  

 

 

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXECUTION 

 

Le versement des sommes dues visées à l’article 3 sera réalisé en une seule fois par 

virement sur le compte bancaire de la société INNOECHO Annexe n°2.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 1erdu décret n° 2013-269 du 29 mars 

2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 

commande publique, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours suivant la 

notification du présent protocole.  

 

 

ARTICLE 6 : AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 

 

Cet accord transactionnel est, de commune intention des parties, conclu en 

référence aux articles 2044 et suivants du Code civil, relatif aux transactions, et à 

l’article 2052 du même Code prévoyant que le présent accord aura autorité de la 

chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour cause d’erreur de 

droit ni pour cause de lésion.  

 

Chaque partie exécutera de bonne foi et sans réserve la présente transaction qui ne 

pourra, en aucun cas, conformément aux dispositions susvisées du Code civil, être 

dénoncée.  

 

 

 



 

 

Article 7 : DECLARATIONS 

 

Chacune des parties a la capacité de conclure le présent protocole et d'exécuter les 

obligations qui en découlent pour elle, ses signataires disposant de tous les pouvoirs 

et autorisations nécessaires pour le signer au nom et pour le compte de chacune 

d’elles. 

 

Toutes les formalités requises pour assurer la légalité, la validité et la force 

obligatoire du protocole ont été respectées et accomplies ou le seront dans le délai 

requis, par chacune de parties. 

 

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la 

Région au titulaire, après accomplissement des formalités de transmission en 

préfecture, conformément aux dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du Code 

général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s’engagent à conserver au différend exposé et au présent accord un 

caractère confidentiel. 

 

D’une manière générale, cette obligation ne s’applique pas pour les cas où le 

protocole est transmis aux personnes et autorités habilitées par la loi à en obtenir 

communication. 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux 

 

A Saint-Ouen-sur-Seine, le__________________________  

 

Pour la société INNOECHO   Pour la Région Ile-de-France  

Catherine SIMON 

Présidente 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXES :  

Annexe 1 – Délibération de la Commission permanente de la Région Ile de France 

n°___________ en date du 20 mars 2019 ;  

  


