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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc148343-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019266
DU 3 JUILLET 2019

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ET AUTRES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne 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 et publié au JO 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 publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017  ;

VU  le  régime cadre  exempté de notification N°  SA.40391 relatif  aux aides à  la  recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin
2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie
n°651/2014 adopté  par  la  Commission européenne le  17  juin  2014,  modifié  par  le  règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code de commerce ;

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

VU  la  délibération  n°  CR  63-07  du  27  septembre  2007  relative  au  règlement  d’intervention
régional «  Emploi et filières » ;

VU la délibération n°CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à l’adoption de la politique  régionale
en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la  délibération  n°  CP 16-348  du  12  juillet  2016  relative  aux clusters  et  notamment  à  sa
convention-type ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 8 mars 2017 relative à l’affectation pour la mise en œuvre
de la politique contractuelle en faveur des territoires urbains ;
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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 délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n°  CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 adoptant une politique stratégique en faveur
du design en Ile-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ; 

VU  la  délibération  n°  CR 2017-130  du  6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
# Leader : mesures en faveur de l’entreprenariat, l’artisanat et le commerce ; 

VU La  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil Régional ;

VU la délibération n°CP 2017-583 du 22 novembre 2017  mise en œuvre de la stratégie leader
pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) relative au soutien au cluster Security Systems
Valley ;

VU la délibération  CP 2017-586 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 2018-139 du 16 mars 2018 relative à « l’Entreprenariat et aux autres
actions économiques » ;

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 le budget de la région d’Île-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 2019-266 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux pôles de compétitivité

Approuve la convention type d'objectifs et de moyens jointe en annexe à la délibération.

Décide de participer, pour tout le territoire d’Ile-de-France, au titre du dispositif « de soutien
aux structures d’interface et d’appui à l’innovation », au financement des projets 2019 des pôles de
compétitivité  détaillés  dans les  fiches projets  et  annexes à  la  convention  en  annexe  1  de  la
présente  délibération,  et  à  ce  titre,  à  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 2 662 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de convention types conforme
à la convention type jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  2 662  000  €  disponible  sur  le  chapitre  939
« Action  économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92005
(192005) « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200501 « Gouvernance des pôles de
compétitivité », nature 657 du budget 2019. 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, 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 n° CR 01-16
du 22 janvier 2016.

Article 2 : Convention de Partenariat Paris Region AI for Industry Challenge 2019

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation du Paris Region  AI for
Industry Challenge 2019 jointe en annexe 3 et autorise la présidente du Conseil  régional à la
signer.

Article 3 : Soutien aux Paris Region Smart Weeks 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 4 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
présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  100 000  €  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 22 janvier 2016.

Article 4 : Soutien au projet MRO Lab d’Air France KLM

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Lieux  d’Innovation  au  financement  de  la
création du MRO Lab d’Air France KLM, tel  que décrit  en annexe 5, par l’attribution de deux
subventions d’un montant de 112 500 € pour la création du MRO Lab et de 170 000 € pour la
création du MRO Lab Factory.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
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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Affecte une autorisation de programme de 282 500 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 «
Soutien à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget
2019.

Autorise  la  prise  en compte de dépenses éligibles   à l’attribution  de subventions à
compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiqué dans la  fiche projet  en annexe à la
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, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016. 

Article 5 : Veille stratégique « Filières et technologies clés »

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 25 000 € au titre d’un
marché public de conseil et d’appui à la mise en place et au déploiement, à titre expérimental,
d’une veille stratégique sur les filières et technologies clés. 

Cette autorisation d’engagement  sera  prélevée sur le  chapitre  budgétaire 939 «  Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation», programme HP 92-002 « Soutien
à l'innovation », action 19200207 «Evaluation, études et promotion » du budget régional 2019.

Article 6 : Renforcer l’intégration du design auprès des entreprises et l’attractivité de l’Ile-
de-France en matière de design

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 28 000 € au titre d’un
marché public de création d’un document de promotion du design francilien. 

Cette  autorisation  d’engagement  sera  prélevée sur  le  chapitre  budgétaire  939  « Action
économique »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  Artisanat,  Commerce  et  autres  services »,
programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien
aux entreprises et aux filières prioritaires », du budget régional 2019.

Article 7 : Avenant à la convention Security Systems Valley

Approuve  l’avenant  à  la  convention  n°17015263,  entre  la  Région  Île-de-France  et
l’association Security Systems Valley, relative au soutien à ce cluster, adoptée par la délibération
n°CP 2017-583 du 22 novembre 2017, en annexe 6 à la présente délibération. 

Subordonne le versement des subventions à la signature de cet avenant  et  autorise la
présidente du Conseil Régional d’Île-de-France à le signer.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter 1er octobre 2017, 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 n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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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 projets des pôles
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Annexe 1 : Fiches projet des 6 pôles de compétitivité

DOSSIER N° 19004092 - SOUTIEN 2019 - POLE ASTECH PARIS REGION

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

646 513,00 € HT 37,12 % 242 000,00 € 

Montant total de la subvention 242 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASTECH PARIS 

REGION
Adresse administrative : 1 ALLEE DE BRUXELLES

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RÉMI DE BADTS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Subvention de fonctionnement pour l'année 2019.

Description : 
ASTech est le pôle de compétitivité francilien qui fédère la filière aéronautique-spatial-
défense (« ASD ») francilienne. Celle-ci représente plus de 2000 établissements et près de 
105 000 salariés, soit 22% de l’emploi industriel en Île-de-France. La Région pèse pour 28% 
de la filière ASD nationale et est par conséquent la première Région aéronautique de 
France.

Ce partenariat entre le pôle et la Région se concrétise par la réalisation de trois missions 
socles (précisées ci-dessous), communes à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la 
convention  auxquelles s’ajoute des missions spécifiques qui permettent d’adapter le soutien 
régional aux spécificités de chaque pôles : 
- Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
- Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
- Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière.
 



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

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
 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 – catégorie 
Pôles d’Innovation

Les dépenses liées à la réalisation des objectifs 2 et 3 sont considérées hors d'Etat pour un 
montant de subvention estimé à 15 000 euros en 2019.



Présentation du plan d’actions et d’objectifs ASTech 2019

Objectifs généraux
Objectifs stratégiques 

(niveau 2) Actions Indicateurs 

Communiquer, sensibiliser et orienter
(via les newsletters, l’événementiel du
pôle et les rencontres avec les
membres/prospects) les entreprises de
son écosystème aux différentes aides
et dispositifs régionaux (Pack IA,
Industrie,…)

- événements promouvant les aides et dispositifs régionaux (nombre, participants mobilisés, présence stand 
dédié région)
   - Aerospace Days (400 Pax)
   - Paris Space week (500 Pax)
   - SIAE (100 PME accompagnées)

- newsletter, communication électronique mentionnant les aides et dispositifs régionaux (présence logo,…)
   - E-news RetD mensuelle (10/an)

Favoriser l’émergence de projets 
d’innovations susceptibles de 
candidater aux guichets régionaux up’ 
et grands projets ? 

- organisation d'atelier et d'échanges thématiques pour présenter les aides ou faire émerger des projets sur 
une thématique (techno/marché)
   -Relai spécifique sur les dispositifs régionaux (5 par an)
   - Ateliers et conférences (8 ateliers - 8-10 PME dont 5PME identifiées pour être accompagnées avec 
le pack IA de la région)
- nb projets déposés / retenus par les membres du pôle : 5

Concernant « Innov’up expé » : 
Contribuer à l’émergence de projets 
d’expérimentations sur leurs 
thématiques 

- nb de terrain identifiés et mobilisés pour une expérimentation : 6
 - nb de  dossiers d'expérimentations déposés par le pôle / retenus : 4
 - nb de matching réalisés "Solution-Terrain" : 4

Appuyer la Région dans l’organisation 
d’assises / évènements annuels 
rassemblant les écosystèmes  
(verticales technologiques ou filière)

- nb d'événements : selon rythme de la région
- participants : au moins 5 de la filière aéro par évenement

- Mobilisation de grands comptes pour les challenges : 3 Forums Grands Groupes par an (Référents 
membres et séminaire annuel PME)

- Organisation de challenges en coopération avec les pôles franciliens pour faire émerger des projets 
innovants : 
     - Forum sur l'IA 
     - Evenements visant a identifier des projets en coopération avec Systématic et le Cluster Drone Paris 
Region pour proposer des applications dans le cadre des JO2024 
- Mobilisation de start-up : 3-4 par évenement en lien avec la filière

Proposer des actions interpoles avec 
une coordination avec le pôle Y sur les 
thématiques G et Z.

- événement interpôle sur thématique Auto/Aéro
 - projets d'innovation structurants / retenus issus de l'interpôle

Organiser, en lien avec la Région, des 
Challenges en détectant des besoins 

technologiques nécessitant le 
développement de solutions nouvelles

Etre un relai des politiques 
régionales auprès des 
acteurs de leur filière

 Promouvoir les aides de la 
gamme Up et les dispositifs 
régionaux ciblant les 
membres du pôle et 
l’émergence de projets 
innovants 

Contribuer à l’animation de 
l’écosystème de filières 
prioritaires et verticales 
technologiques régionales



Objectifs généraux
Objectifs stratégiques 

(niveau 2) Actions Indicateurs 

Assurer un suivi opérationnel (estimé à 
2 jours par projets) des lauréats des 
aides PIA, Innov’up Expé et des grands 
projets

- nb projets suivis : 3                     

Transmettre à la Région des point 
d’étapes et bilan de l’avancement des 
projets (1 par an a minima par projet)

- point d'étape et bilan transmis

Organiser, avec les services régionaux, 
des réunions de suivi de portefeuilles 
des entreprises suivies afin d’échanger 
de façon qualitative sur l’état 
d’avancement et les orientations 
possibles du dirigeant à l’issue du 
projet.

Jouer un rôle d’alerte 
auprès de la Région sur 
les projets des acteurs de 
la filière

Transmettre, a minima de façon 
bimensuelle, à la Région des notes 
d’informations et d’alertes sur les 
acteurs de la filière. 

Suivre les projets 
stratégiques des lauréats 
des aides Leader PIA, 
Innov’up Expé et des 
grands projets

Missions spécifiques 2019 : 



Objectifs généraux Objectifs stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs 

Projet 4,0 Usine du Futur 
AIRBUS DS

Accompagner AIBUS DS 
dans le sourcing de PME 
innovantes qui peuvent 
apporter des innovations de 
rupture dans le déploiement 
de son Usine du futur a 
Elancourt

Coordonner les poles franciliens autour
de la recherche d'AIRBUS DS pour
identifier des PME innovantes pouvant
apporter des solutions pour favoriser le
passage à l'industrie 4,0 de l'usine
d'Elancourt
- Constitution d’un comité de
coordination au sein des pôles
(ASTech)
- Identification des sujets attendus de la
part des PME (le comité de
coordination)
- Organisation d’un Forum, networking
(ASTech)
- Sélection des PME (le comité de
coordination)
- Pitch auprès de Space Equipement
(l’intégrateur)

Identifier des PME innovantes sur la thématique Industrie du fur : 5

Animation et 
développement d'une 
filière spatial en IDF

Il s’agit de développer 
l’écosystème du spatial en Ile-
de-France, tant pour les 
acteurs du NewSpace que 
pour les acteurs déjà 
présents sur le secteur et qui 
doivent maintenir leur 
compétitivité. 

Favoriser l’émergence de projets 
d’innovations susceptibles de 
candidater aux guichets régionaux up’ 
et grands projets ? 

- ESA BIC Nord France : 3 start-up franciliennes incubées par an
- Booster Seine espace : 2 2 projets labelisés par an impliquants au moins une PME francilienne



BUDGET PREVISIONNEL DU POLE ASTECH
Période : 1er Janvier 2019 - 31 Décembre 2019

en %

41,25%

Contribution des membres et bénévoles*

38,75%

20,00%

100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 646 513 €
* Hors assiette éligible

Montant en € en %

362 626 € 56,09%

283 887 € 43,91%

Collectivités Territoriales
Région Ile de France 242 000 €

DIRECCTE 41 887 €

TOTAL RECETTES 646 513 € 100%

TOTAL DEPENSES 646 513 €

RECETTES

Financements privés

Financements publics

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 129 303 €

Achats de prestations 250 500 €

DEPENSES BP 2019 HT

Salaires et charges 266 710 €

Montant en €

Achat de prestations Salaires et charges TOTAL

Mission socle 1 (missions de type B - guide 
DGE)

314 335 € 219 840 € 534 175 €

Mission socle 2 (missions de type A - guide 
DGE) -

2 250 € 9 000 € 11 250 €

Mission socle 3 (missions de type A - 
Guide DGE)

750 € 3 000 € 3 750 €

Missions spécifiques - (Missions de type B 
ou C - Guide DGE) 

62 468 € 34 870 € 97 338 €

TOTAL 379 803 € 266 710 € 646 513 €

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2019



DOSSIER N° 19005113 - SOUTIEN 2019 - POLE CAP DIGITAL

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

2 290 000,00 € HT 24,24 % 555 000,00 € 

Montant total de la subvention 555 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK COCQUET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Subvention de fonctionnement pour l'année 2019

Description : 
Depuis la reprise d’Advancity fin 2018, Cap Digital se positionne comme le pôle européen de 
la transition numérique et écologique. Créé en 2006, le pôle de représentent les 
écosystèmes des usages, services et technologies organisés autour de 6 marchés: 
Environnements connectés / Santé et bien-être / Industrie et services / Education, Formation, 
RH / Culture, Medias et Publicité/Ville durable. Il compte plus de 1000 structures adhérentes 
dont 850+ PME, 70+ Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 80+ écoles/universités/laboratoires, 
ainsi que 14 fonds d’investissement et quelques collectivités territoriales.

Ce partenariat entre le pôle et la Région se concrétise par la réalisation de trois missions 
socles (précisées ci-dessous), communes à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la 
convention  auxquelles s’ajoute des missions spécifiques qui permettent d’adapter le soutien 
régional aux spécificités de chaque pôles : 
- Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
- Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
- Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière  



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 : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
 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 – catégorie 
Pôles d’Innovation

Les dépenses liées à la réalisation des objectifs 2 et 3 sont considérées hors d'Etat pour un 
montant de subvention estimé à 111 498 euros en 2019.



Missions socle Cap Digital

Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs pôle

Communiquer, sensibiliser et 
orienter (via les newsletters, 
l’événementiel du pôle et les 
rencontres avec les 
membres/prospects) les 
entreprises de son écosystème 
aux différentes aides et 
dispositifs régionaux (Pack IA, 
Industrie,…)

Promouvoir les assises / 
évènements annuels 
rassemblant les écosystèmes.

Participer à la visibilité et la 
croissance du PRBC

- 30 événements / an incluant la 
promotion d’aides et dispositifs 
régionaux 

 - 25+ Newsletters / an - envoyées à 
12K+ contacts qualifiés 

-15 à 20 mailing / an assurant la 
promotion des dispositifs de la 
région à des bases ciblées et 
qualifiées de membres et prospects

-100+ publications social médias / 
an assurant la promotion des 
événements et dispositifs de la 
région sur nos comptes LinkedIn et 
Twitter ( 

- nb d'entreprises ayant pris 
connaissances des aides et 
dispositifs régionaux et ayant 
manifesté un intérêt =>75 à 100 
leads générés par an.

Favoriser l’émergence de 
projets d’innovations 
susceptibles de candidater aux 
guichets régionaux up’, PIA 
Leader, et autres grands 
projets.

-10 R&D Corner pour présenter les 
aides 

- 5 ateliers d'émergeance de projets  
et ateliers dédiés si nouveau 
programmes région Pack PME 

 -nombreux entretiens individuels 
avec des porteurs       

  - 40 projets déposés labellisés par 
le pôle

Objectif 1:
Etre un relai des 
politiques 
régionales 
auprès des 
acteurs de leur 
filière

Promouvoir les 
aides de la 
gamme Up et 
les dispositifs 
régionaux 
ciblant les 
membres du 
pôle et 
l’émergence 
de projets 
innovants 

Concernant « Innov’up expé » : 
Contribuer à l’émergence de 
projets d’expérimentations sur 
leurs thématiques 

- 15  dossiers d'expérimentations 
déposés par le pôle

 - 5  matching réalisés "Solution-
Terrain"



Concernant « Innov’up proto » : 
Contribuer à l’émergence de 
projets prototypes 
technologiques pour les 2 
appels retenus en 2019.

-2 séances de présentation des 
appels  - 30/40 dossiers déposés 
par appel (conseil aux porteurs), 12 
dossiers retenus  par appel , 
participation aux 2 jurys.         

Participer 
activement au 
Paris Region 
Business Club 
et à le 
promouvoir 
auprès des 
membres

Proposer du contenu innovant 
en lien avec la filière. 
Sensibiliser les membres du 
PRBC aux opportunités de la 
transformation numérique et 
écologique

Formation et sessions dédiées en 
lien avec Cap Campus

Animation de 6 
écosystèmes/communautaires : 
Tech des entreprises et des 
laboratoires, industries 
culturelles et créatives, ville 
durable, santé, 
commerce/services/industrie, 
EdTech/RHTech

50 ateliers/évènements dédiés aux 
communautés 

Animer et structurer le réseau 
des smart territoires et 
développer des liens avec les 
territoires 

Appuyer l’organisation 
d’Assises régionales des smart 
territoires

Participer à la démarche 
régionale de co-design du 
réseau des smart territoires 

- cartographie des acteurs de smart 
territoires : collectivités, entreprises, 
grands projets 

- Nombre de territoires identifiés 
pouvant entrer dans une démarche 
d’innovation

Contribuer à 
l’animation de 
l’écosystème 

de filières 
prioritaires et 

verticales 
technologiques 

régionales

Proposer des actions interpoles 
avec une coordination avec le 
pôle Systematic sur la 
thématique IA

Interpôle IA avec les 6 pôles 
franciliens - 1 événement interpôle 
sur thématique IA appliquée aux 
domaines des pôles

Participer à la 
démarche de 
construction et 
de promotion 
de l’achat 
innovant public 
au sein de la 

Appuyer la Région, dans la 
mise en relation entre 
acheteurs publics et offreurs de 
solutions innovantes sur ses 
thématiques cibles en sourçant 
des start-up pertinentes.

Participation au sourcing des mardis 
de la smart region



Région

Contribuer à la 
dynamique 
européenne de 
l’écosystème 
régional

Répondre, en tant que porteur 
de projet ou partenaire, à des 
appels à projets européens 
structurants au regard de la 
thématique et l’expertise du 
pôle.

15 dossiers déposés en tant que 
partenaire ou leader 

5 dossiers retenus en tant que 
partenaire ou leader  

 Assurer un suivi opérationnel 
(estimé à 2 jours par projets) 
des lauréats des aides PIA, 
Innov’up Expé et des grands 
projets

14 projets suivis   

Assurer un suivi opérationnel 
(estimé à 4 jours par projets) 
des lauréats des aides Innov'up 
Proto

24 projets suivis  

 Transmettre à la Région des 
point d’étapes et bilan de 
l’avancement des projets (1 par 
an a minima par projet)

point d'étape et bilan transmis

Objectif 2:
Suivre les 
projets 
stratégiques des 
lauréats des 
aides Leader 
PIA, Innov’up 
Expé et des 
grands projets

 Organiser, avec les services 
régionaux, des réunions de 
suivi de portefeuilles des 
entreprises suivies afin 
d’échanger de façon qualitative 
sur l’état d’avancement et les 
orientations possibles du 
dirigeant à l’issue du projet.

revue d'entreprises bimestriel (10 à 
20/ session) + diagnostics-feuille de 
route individuelle

Objectif 3:
Jouer un rôle 
d’alerte auprès 
de la Région sur 
les projets des 
acteurs de la 
filière

 Transmettre, a minima de façon 
bimestrielle, à la Région des 
notes d’informations et d’alertes 
sur les acteurs de la filière. 

3 notes



Missions spécifiques  : 

Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs pôle

Animer et 
accompagner les 
PME du 
numérique et de 
la ville durable

Participer à la 
promotion et à 
l'accompagnement 
collectif des PME 
en Europe et à 
l'international

Accompagnement sur des 
événements et en missions 
collectives

1 Mission 
collectives en lien 
avec la Région IdF 
- 1 mission pour la 
recherche de 
partenaires 
européens : ICT 
Proposers' Day

Accompagnement pour l'accès à 
des marchés européens et 
internationaux 

40 entreprises 
conseillées sur le 
développement 
business - 
promotion du 
dispositif PM-Up 
pour le 
financement
-  30 entreprises 
conseillées pour 
l'accompagnement 
à l'Europe 
(partenariat 
technologique ou 
innovation 
d'usage)

Aider les PME 
dans leur 
croissance

Accompagner les entreprises au 
travers d'ateliers collectifs dédiés 
au financement, à la croissance, à 
l'accès aux marchés, à la 
sensibilisation au design, et 
d'entretiens individuels en lien 
avec les actions Feder.

60 entreprises 
conseillées pour 
leur 
développement, 
promotion de PM-
Up pour leur 
financement

Faire émerger, 
accompagner des 
projets en lien 
avec les 
territoires d'IdF

Monter des projets 
d'intérêt francilien

Faire émerger des projets 
d’innovation sur les thématiques 
du pôle en lien avec des territoires

Nombre de projets 
d’innovation en 
gestation/création  



BUDGET PREVISIONNEL DU POLE CAP DIGITAL
Période : 1er Janvier 2019 - 31 Décembre 2019
  
DEPENSES BP 2019 HT en %
    
Salaires et charges 1 363 523 € 62,4%
   
   
Contribution des membres et bénévoles*    
   
Achats de prestations 383 500 € 17,6%
Etudes / Amorçage de projets   
Marketing / Offre / Prospection   
Animations Membres / Editions   
Services juridiques et comptables   
   

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 438 000 € 20,0%
   
Loyers et charges   
Télécom   
   
TOTAL DEPENSES 2 185 023 €  
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  2 185 023 €  
* Hors assiette éligible

RECETTES Montant en € en %
   
Financements privés   
Fondateurs   
Cotisations privées 1 010 500 € 46,2%
Participations événements  121 243 € 5,5%
   
   
Financements publics   
   

 
Collectivités 
Territoriales   

 
Région Ile de 

France 555 000 € 25,40%
   
 DIRECCTE 498 280 € 22,80%
   
   
 TOTAL RECETTES 2 185 023 € 100%



DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2019 Montant en €
 

 
Achat de prestations Salaires et charges TOTAL

Mission socle 1 (missions de type B - 
guide DGE) 328 000 € 932 562 € 1 260 562 €

    
Mission socle 2 (missions de type A - 
guide DGE) -  111 498 € 111 498 €

    
Mission socle 3 (missions de type A - 
Guide DGE)    

    
Missions spécifiques  (Missions de type 
B - Guide DGE) 55 500 € 319 463 € 374 963 €

    
TOTAL    



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-266

DOSSIER N° 19003978 - SOUTIEN 2019 -POLE FINANCE INNOVATION

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant 
de 

subvent
ion 

maximu
m

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

130 018,00 € HT 49,22 % 64 000,
00 € 

Montant total de la subvention 64 000,
00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS EUROPLACE
Adresse administrative : PL DE LA BOURSE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Augustin de ROMANET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  subvention de fonctionnement pour l'année 2019

Description : 
Le partenariat entre le pôle de compétitivité  Finance innovation  et la Région s’inscrit dans le 
cadre de conventions d’objectifs et de moyens. Il vise à  :

-Renforcer l’articulation et les synergies entre les missions du pôle et les politiques 
régionales de développement économique et d’innovation
-S’accorder sur une ambition commune traduite dans des objectifs partagés
-Définir les moyens mis en œuvre
-Définir des modalités d’évaluation et de pilotage de ce partenariat.



Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-
dessous), communes à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la convention  
auxquelles s’ajoute des missions spécifiques qui permettent d’adapter le soutien régional 
aux spécificités de chaque pôles : 

•Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
•Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
•Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière
 
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

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
 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 – catégorie 
Pôles d’Innovation

Les dépenses liées à la réalisation des objectifs 2 et 3 sont considérées hors d'Etat pour un 
montant de subvention estimé à 12 080 euros en 2019.



Annexe 2 : Présentation du plan d’actions et d’objectifs Finance innovation 2019

Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs pôle

Communiquer, sensibiliser 
et orienter (via les 
newsletters, 
l’événementiel du pôle et 
les rencontres avec les 
membres/prospects) les 
entreprises de son 
écosystème aux 
différentes aides et 
dispositifs régionaux 
(Pack IA, Industrie,…)

1 événement Club dédié à l'offre 
de la Région - cible l'écosystème 
élargi du Pôle : les 500 membres 
directs du Pôle (dont 300 
fintechs) + 10 000 contacts 
newsletter : 4 j/h

Newsletter, réseaux sociaux : 4 
j/h (0,5 j/h par mois)

Favoriser l’émergence de 
projets d’innovations 
susceptibles de 
candidater aux guichets 
régionaux up’ et grands 
projets

'Organisation de 1 atelier ciblé 
sur les aides de la Région 
(notamment Innov'Up expé ci-
dessous), cible les 300 fintechs 
membres du Pôle.
Ateliers de sensibilisation de 3h 
avec 10-20 participants.

Promouvoir les 
aides de la gamme 
Up et les dispositifs 
régionaux ciblant 
les membres du 
pôle et l’émergence 
de projets innovants 

Concernant « Innov’up 
expé » : Contribuer à 
l’émergence de projets 
d’expérimentations sur 
leurs thématiques 

Participer 
activement au Paris 
Region Business 
Club et à le 
promouvoir auprès 
des membres

Proposer du contenu 
innovant en lien avec la 
filière.

Participation active aux réunions, 
sourcing d'entreprises 
pertinentes, suivi des actions du 
Club : 20 j/h (1j/h par mois)

Objectif 1:
Etre un relai des 
politiques 
régionales 
auprès des 
acteurs de leur 
filière

Contribuer à 
l’animation de 
l’écosystème de 
filières prioritaires et 
verticales 
technologiques 
régionales

Appuyer la Région dans 
l’organisation d’assises / 
évènements annuels 
rassemblant les 
écosystèmes  (verticales 
technologiques ou filière)

Fin&Tech Community réunit 
1000 participants, une centaine 
d'intervenants experts, 
notamment internationaux, la 
présence de +200 fintechs au 
travers de pitchs et stands.

Fin&Tech Community est le seul 
événement majeur en France 
dédié à l'innovation dans le 
secteur financier qui soit gratuit 



et ouvert au public.

Organiser, en lien avec la 
Région, des Challenges 
en détectant des besoins 
technologiques 
nécessitant le 
développement de 
solutions nouvelles

Prospection de grands comptes 
et suivi, montage des dossiers : 
10 j/h

Proposer des actions 
interpoles avec une 
coordination avec le pôle 
Finance innovation sur les 
thématiques intelligence 
artificielle.

Organisation et équipes 
opérationnelles pour l'événement 
IA : 40 j/h + frais externes (€ de 
locations de salle, 
communication, etc)

Direction : 5 j/h

Participer à la 
démarche de 
construction et de 
promotion de 
l’achat innovant 
public au sein de la 
Région

Appuyer la Région, dans 
la mise en relation entre 
acheteurs publics et 
offreurs de solutions 
innovantes sur ses 
thématiques cibles en 
sourçant des start-up 
pertinentes.

Identifier, contacter et faire les 
mises en relation des startups 
avec la Région : 5 j/h

Contribuer à la 
dynamique 
européenne de 
l’écosystème 
régional

Répondre, en tant que 
porteur de projet ou 
partenaire, à des appels à 
projets européens 
structurants au regard de 
la thématique et 
l’expertise du pôle.

Dépôt de deux candidatures
Analyse des appels à projets, 
construction des dossiers : 10 j/h

 Assurer un suivi 
opérationnel (estimé à 2 
jours par projets) des 
lauréats des aides PIA, 
Innov’up Expé et des 
grands projets

5 projets suivis  par finance 
innovation 

Objectif 2:
Suivre les projets 
stratégiques des 
lauréats des 
aides Leader 
PIA, Innov’up 
Expé et des 
grands projets

 Transmettre à la Région 
des point d’étapes et bilan 
de l’avancement des 
projets (1 par an a minima 
par projet)

6 jours par an 



 Organiser, avec les 
services régionaux, des 
réunions de suivi de 
portefeuilles des 
entreprises suivies afin 
d’échanger de façon 
qualitative sur l’état 
d’avancement et les 
orientations possibles du 
dirigeant à l’issue du 
projet.

6 réunions dans l'année, 
identification des sociétés, prise 
de connaissance des dossiers, 
préparation aux réunions et 
actions de suivi

Objectif 3:
Jouer un rôle 
d’alerte auprès 
de la Région sur 
les projets des 
acteurs de la 
filière

 Transmettre, a minima de 
façon bimestrielle, à la 
Région des notes 
d’informations et d’alertes 
sur les acteurs de la 
filière. 

 6 notes par an seront transmises 
à la région par le pôle finance 
innovation.



BUDGET PREVISIONNEL DU POLE FINANCE INNOVATION 

Période : 1er Janvier 2019 - 31 Décembre 2019

DEPENSES BP 2019 HT
   
Salaires et charges 89 632 €
Contribution des membres et bénévoles*  0 €
  
Achats de prestations 24 458 €
Etudes :Amorçage de projets  10 900 €

Marketing/Offre/Prospection  858 €

Animations membres/Editions  12 700 €

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 16 028 €
  

Loyers et charges  13 973 €

Equipement  0 €

Telecom  2 055 €
   
TOTAL DEPENSES 130 018 €
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  130 018 €
* Hors assiette éligible

RECETTES Montant en €
Financements privés  66 018 €
Cotisations privées 51 018 €

 
Sponsors 15 000 €
  
Financements publics  64 000 €
  

 
Collectivités 
Territoriales  

 Région Ile de France 64 000 €
 €
 TOTAL RECETTES 130 018 €

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2019 Montant en €



 Achat de prestations Salaires et charges

Mission socle 1 (missions de type A et B - guide 
DGE) 24 458 € 93 480 €

   

Mission socle 2 (missions de type B - guide DGE) -  8 720  €

   

Mission socle 3 (missions de type B - Guide DGE)  3 360 €

   
TOTAL 24 458  € 105 560 €



DOSSIER N° 19003943 - SOUTIEN 2019 AU PÖLE MEDICEN

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base 
subventionna

ble

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

1 340 000,00 € 
HT 50,00 % 670 000,00 € 

Montant total de la subvention 670 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEDICEN PARIS REGION
Adresse administrative : 3 IMPASSE REILLE

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian LAJOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une subvention de fonctionnement pour l'année 
2019

Description : 
La filière santé est très forte en Ile de France, avec 50% des entreprises françaises de 
biotechnologies, le plus grand réseau d’hôpitaux d’Europe (AP-HP). L’ile de France est la 
première région européenne par le nombre d’entreprises du secteur « pharmacie », au 
deuxième rang européen par le nombre d’entreprises du secteur « équipement médical », au 
troisième rang par le nombre d’entreprises de biotechnologie (près de 150).

Medicen ambitionne d’être le tiers de confiance entre PME/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.

Ce partenariat entre le pôle et la Région se concrétise par la réalisation de trois missions 
socles (précisées ci-dessous), communes à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la 
convention  auxquelles s’ajoute des missions spécifiques qui permettent d’adapter le soutien 
régional aux spécificités de chaque pôles : 
• Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière



• Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
• Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière
 
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 : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
 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 – catégorie 
Pôles d’Innovation

Les dépenses liées à la réalisation des objectifs 2 et 3 sont considérées hors d'Etat pour un 
montant de subvention estimé à 76 440 euros en 2019.



Présentation du plan d’actions et d’objectifs et du budget prévisionnel 
MEDICEN 2019

Missions Socles 

Objectifs 
généraux

Objectifs stratégiques 
(niveau 2) Actions 

Outils de communication 
Evènementiel 

Interactions/ suivi /promotion

Participer activement au Paris 
Region Business Club et à le 
promouvoir auprès des membres

.Mobiliser les adhérents, participer aux réunions de travail et promotion du Club

.Création et animation d’un réseau de clusters d’excellence 

Contribuer à l’animation de 
l’écosystème de filières 
prioritaires et verticales 
technologiques régionales

.Actions Assises de la Santé

.Actions Interpoles

.Challenge IA Oncologie

Participer à la démarche de 
construction et de promotion de 
l’achat innovant public au sein de 
la Région 

.Contribuer à faciliter les mises en relation avec les centrales d'achat et promouvoir les 
PMEs franciliennes
.Atelier pour les PMEs sur les opportunités des appels d'offres lancés par les hopitaux 
.Organisation d'une convention d'affaires
. Contribuer (préparation / co-animation) à un mardi de la Smart Région

Contribuer aux dynamiques 
européennes (écosysteme 
régional et investisseurs)

.Actions Europe

.Candidature en tant que pôle de compétitivité à des AAP spécifiques 

.Promouvoir et mettre en relation auprès des adhérents le fonds Paris région fund et invest 
IDF

Suivre les projets 
stratégiques des 

lauréats des aides 
Leader PIA, Innov’up 
Expé et des grands 

projets

Jouer un rôle 
d’alerte auprès de la 
Région sur les 
projets des acteurs 
de la filière

TOTAL PARTIE 3

 Promouvoir les aides de la 
gamme Up et les dispositifs 
régionaux ciblant les membres 
du pôle et l’émergence de projets 
innovants  

Etre un relai des 
politiques régionales 
auprès des acteurs 

de leur filière

TOTAL PARTIE 1

TOTAL PARTIE 2

.Suivre 10 projets de la gamme UP

.Promouvoir les dispositifs : prêt croissance TPE, FRG, Impact création IDF, Entrepreneur leader

.Transmettre à la Région des point d’étapes et bilan de l’avancement des projets 

.Organiser des réunions de suivi de portefeuilles des entreprises suivies afin d’échanger de façon qualitative sur 
l’état d’avancement et les orientations possibles du dirigeant à l’issue du projet
.Détécter et suivre au moins 1 grand projet 

,Transmettre à la Région des notes d’informations et d’alertes sur les acteurs de la filière. 
,Réaliser à la demande des analyses spécifiques



Missions Spécifiques

P-LICAN indicateurs

Montage, coordination et gestion/pilotage du projet Monter la structure et organiser des réunions et points 
d'étapes avec les pilotes et les  accompagnateurs

Identification des freins technologiques, Montage et 
Diffusion d'AMI

Communiquer sur le plan régional, national et 
européen autour d'AMI. Sélectionner les acteurs 
pertinents apportant une brique manquante. 

Identification d'entreprises franciliennes et d'acteurs 
académiques (cartographie) travaillant dans 
l'oncologie ou apportant une brique 
technologique/savoir-faire/expertise 

Cartographie et analyse 

Candidature à des appels d'offres régionaux et 
nationaux pour le financement de la structure P-
Lican

Montage et suivi projets,conseils d'avocats sur PI et 
stucture juridique

Accompagnement des porteurs de projets pour 
candidature aux appels à projets régionaux, 
nationaux et européens

Montage et suivi projets, analyser aux côtés d'experts 
du domaine les projets 

Aider le projet P-LICAN dans sa visibilité, sa 
promotion. Augmenter visibilité des partenaires et 
des start'up/PMEs du territoire

-Marketing opérationnel. Identification évènements et 
structure où présenter P-LICAN et les start'ups/PMEs 
gravitant autour. 
-Evénements et actions de promotion spécifique vs 
Industriels nationaux et internationaux (promotion de" 
l'Onco Paris Valley"



HuPreciMed indicateurs

Montage, coordination et 
gestion/pilotage du projet

Organiser des réunions et points 
d'étapes avec les pilotes et les  
accompagnateurs : 2 jours / mois / 
pilote

Identification des freins 
technologiques, montage et 
diffusion d'AMI

Communiquer sur le plan régional, 
national et européen autour d'AMI. 
Sélectionner les acteurs pertinents 
apportant une brique manquante. 3 jrs / 
mois / pilote

Identification d'entreprises 
franciliennes et d'académiques

Analyser, aux côtés d'autres experts 
confirmés, les candidatures  - 4 J / 20 
projets

Organisation* des outils de 
gestion et de promotion du Hub

Développement de l'outil collaboratif, des 
outils à disposition des membres

Mise en place et promotion des 
outils de promotion et de mise 
en œuvre des porjets de 
médecine de précsion (études 
de marché, cadre 
réglementaire…)

-Etudes de marché pour la communauté
-Contribution à l'élaboration du cadre 
réglementaire

Organisation d'un événement 
pour lancer et  présenter le 
projet HU-PRECIMED

Communication, lancement et 
présentation du projet HUPRECIMED et 
des entreprises franciliennes et faire le 
lien avec un évènement international 

BioProd indicateurs

Relayer les enjeux et attentes de la 
priorité du CSF dans le développement 
de la filière de bioproduction

Montage d'événements au sein de Medicen 

Identifier et accompagner des acteurs 
franciliens à jouer un rôle dans ce 
projet

-Poursuivre le développement du pôle et de 
son DAS / accompagnement des PME/ETI
- Inciter le montage de collaborations 
spécifiques entre académiques et entreprises 
(enjeux des technologies de rupture)

Poursuivre le développement des 
collaborations avec PolePharma pour 
valoriser les synergies et 
complémentarité entre les 2 
écosystèmes

-Co-organisation d'événements de promotion



Investisseurs indicateurs

Organisation des comité d'investisseurs Medicen (4 
à 5 fois par an) 
Préparation en amont : communication aux 
entreprises, sélection, préparation des dossiers 
organisation des comités (et sollicitation des 
investisseurs)

4 à 5 comités d'investisseurs

Promotion d'évènements investisseurs (HTID à 
Paris, RESI à Vienne…)

sollicitation de l'écosystème

Séminaires d'information sur la levée de fond 2 / an

Organisation de présentation d'investisseurs lors de 
petits déjeuners Medicen 
Communication, logistique…

Sollicitation de 9 investisseurs 
pour présenter leur stratégie 
d'investissement

Rencontre d'investisseurs étrangers pour 
promouvoir les entreprises franciliennes 

Rencontre de 5 à 10 investisseurs

Cartographie Indicateurs

Conception de la 
cartographie avec un 
prestataire

Choix du prestataire et définition 
du choix du logiciel de  
cartographie

Mise en place de la 
cartographie

Etapes de finalisation et de 
démarrage du logiciel : 2000 
acteurs clés entrés dans la 
cartographie

Mise en place des liens entre 
les acteurs

Définition du système d'affichage 
avec le prestataire

Mise à jour de la cartographie 
et suivi régulier

A terme (au bout 1 an) Objectif  
3000 acteurs



Territoires indicateurs

Relais du dispositif auprès des 
partenaires de Medicen (Collectivités, 
labsanté, BPI, Stratéxio, …)

Les intégrer à la liste de diffusion de nos newsletters et les 
informer de la communication sur les réseaux sociaux

Invitation et pitch lors de nos évènements

Informer des entreprises suivies par Medicen bénéficiant du 
dispositif et faciliter les liens entre ces partenaires et les 
entreprises (mise en relation directe)
Associer ces partenaires à notre communication sur nos 
supports de promotion

Présentation de l'offre Medicen et 
subventions régionales dans incubateurs

Présentation dans 4 à 5 incubateurs (Villejuif Biopark, 
Agoranov, Genopole, TechCare, ICM Ipeps, ESPCI…)

Mise en relation PME et incubateurs, 
pépinières d'entreprises, cowork… 
notamment pour les entreprises 
étrangères

5 mises en relation

Évènement de mise en avant des 
plateformes technologiques d'Ile de 
France avec des partenaires clés + 
organisation de rencontres B2B avec des 
industriels (Ex : MeetMyPlatform à 
Saclay, CNIV et Neuratris avec CEA..)

Sollicitation de 10 PME par événement et organisation de 50 
RDV par evenements
3 à 5 évènements

Suivre les grands projets de futurs 
pépinières et incubateurs (Val de Grace, 
Hotel Dieu, RunLabs, Incubateur St Anne, 
Incubateur Servier, Station F…)

Lien avec les différents maitres d'œuvres, participation aux 
réunions et avis donnés
-travailler spécifiquement sur le futur incubateur Servier et les 
connexions avec Saclay



BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MEDICEN
Période : 1er Janvier 2019 - 31 décembre 2019

z

en %

52,5%

Contribution des membres et bénévoles*

34,4%
Etudes / Amorçage de projets

Marketing / Offre / Prospection

Animations Membres / Editions 

Services juridiques et comptables

13,1%
Loyers et charges

Télécom

100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 340 000 €
* Hors assiette éligible

Montant en € en %

670 000 € 50,0%

670 000 €
Sponsorship

670 000 € 50,0%

Collectivités Territoriales
Région Ile de France 670 000 €

Etat
DIRECCTE

TOTAL RECETTES 1 340 000 € 100%

Montant en €

Achat de prestations Salaires et 
charges TOTAL

Mission socle 1 (missions de type B - guide 
DGE)

231 000 440 020 671 020

Mission socle 2 (missions de type A - guide 
DGE) -

59 290 59 290

Mission socle 3 (missions de type A - Guide 
DGE)

17 150 17 150

Missions spécifiques 
Programme HuPrecimed 78 919 85 750 164 669
Programme P-Lican 51 611 77 420 129 031
BioProd 8 000 61 250 69 250
Investisseurs 26 000 46 060 72 060
Cartographie 46 000 48 510 94 510
Territoire 19 900 43 120 63 020

TOTAL 461 430 878 570 1 340 000

Achats de prestations 461 430 €

DEPENSES BP 2019 HT

Salaires et charges 702 856 €

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 175 714 €

Fondateurs

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2019

TOTAL DEPENSES 1 340 000 €

RECETTES

Financements privés

Financements publics

Cotisations privées



DOSSIER N° 19005070 - POLE MOVEO 2019

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

1 681 610,00 € HT 13,44 % 226 000,00 € 

Montant total de la subvention 226 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOV'EO
Adresse administrative : AVENUE GALILEE

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Remi BASTIEN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le subvention régionale est nécessaire pour le financement 
de la trésorerie de l'association qui a déjà engagée les actions mentionnées en annexe à la 
convention.

Description : 
Dédié à l’automobile et, plus largement, aux mobilités, MOV’EO couvre les Régions 
Normandie et l’Île-de-France. L’Ile-de-France est la première région automobile française 
avec près de 19% des effectifs de l’industrie automobile française et 40 099 salariés en 
2017. En termes de nombre d’établissements, avec 190 établissements, elle se classe 
seconde après la région Auvergne-Rhône Alpes.

Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-
dessous), communes à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la convention  
auxquelles s’ajoute des missions spécifiques qui permettent d’adapter le soutien régional 
aux spécificités de chaque pôles : 
• Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
• Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
• Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière
 
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

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
 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 – catégorie 
Pôles d’Innovation

Les dépenses liées à la réalisation des objectifs 2 et 3 sont considérées hors d'Etat pour un 
montant de subvention estimé à 15 000 euros en 2019.

Annexe 1 : Présentation du plan d’actions et d’objectifs MOV’EO 2019

Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs

Objectif 1:
Être un relai des 
politiques 
régionales auprès 
des acteurs de 
leur filière

Promouvoir les 
aides de la 
gamme Up et les 
dispositifs 
régionaux ciblant 
les membres du 
pôle et 
l’émergence de 
projets innovants 

Communiquer, sensibiliser 
et orienter (via les 
newsletters, l’événementiel 
du pôle et les rencontres 
avec les 
membres/prospects) les 
entreprises de son 
écosystème aux 
différentes aides et 
dispositifs régionaux (Pack 
IA, Industrie,…)

 Sensibiliser les 210 membres 
franciliens aux aides de la 
Région lors des entretiens de 
fidélisation

 Promouvoir les aides sur le site 
internet et via la newsletter 
(présence dans 2 newsletters)

 Proposer des stands Région sur 
les 2 gros événements 
internationaux IMM et IMF

 Promouvoir les aides régionales 
dans le book produits et success 
stories

 Organiser 3 webinars dans 
lesquels seront présentés les 
aides Up (dont un webinar 
spécifique à la Région)

 Promouvoir les aides régionales 
et les résultats des projets UP 
sur la plateforme de veille Cl'eo 
animée par le pôle



 Participer à l’attractivité de la 
région en présentant la force de 
l’écosystème sur des salons et 
conférences dédiés à la mobilité 
et en accueillant des 
délégations étrangères

Favoriser l’émergence de 
projets d’innovations 
susceptibles de candidater 
aux guichets régionaux up’ 
et grands projets

 Organiser, sur le territoire 
francilien, 5 événements 
(ateliers et plénières 
thématiques) de génération de 
projets sur les sujets mobilité 
(H2, Maas, VA, Allègement, 
Recharge, etc…) avec 
présentation des aides de la 
Région.

 Animer 5 comités d'experts qui 
fixent la stratégie thématique, 
qui aide à l'émergence des 
projets, les accompagnent et les 
expertisent. Les sensibiliser aux 
aides de la Région.

 Animer un comité territorial Ile-
de-France composé de 
membres représentatifs de 
l’écosystème

 Accompagner 6 projets vers les 
guichets régionaux (dont 2 
expé) / 4 retenus

 Faire remonter 3 entreprises 
vers le Pack IA permettant de 
faciliter l’usage de l’IA pour les 
PME (financement de PoC)

Concernant « Innov’up 
expé » : Contribuer à 
l’émergence de projets 
d’expérimentations sur 
leurs thématiques 

 Identifier 2 terrains
 Accompagner 2 dossiers

Participer 
activement au 
Paris Region 
Business Club et 
à le promouvoir 
auprès des 
membres

Proposer du contenu 
innovant en lien avec la 
filière.

 Inviter gratuitement les 
membres du PRBC concernés 
par la thématique mobilité aux 
IMM

 Proposer un accès gratuit aux 
membres du PRBC concernés 
par la thématique mobilité à la 
Plateforme de veille Cl’eo

 Croiser les BDD
Contribuer à 
l’animation de 
l’écosystème de 
filières 
prioritaires et 
verticales 

Appuyer la Région dans 
l’organisation d’assises / 
évènements annuels 
rassemblant les 
écosystèmes  (verticales 
technologiques ou filière)

 1 convention annuelle = IMF 
(Imagine Mobility Forum)

 1 rencontre BtoB = IMM 
(Imagine Mobility Meetings) en 
partenariat avec PRE

 5 événements thématiques



 600 participants
 Contribuer aux Assises des 

Smart Territoires (2020)
Organiser, en lien avec la 
Région, des Challenges en 
détectant des besoins 
technologiques 
nécessitant le 
développement de 
solutions nouvelles

En 2020 :
 Contribuer au Challenge IA 

Industrie de la Région avec 
coopération VEDECOM

 Être partenaire de la Région sur 
un Challenge dédié à la mobilité 
(Challenge Véhicule Autonome 
ou Challenge Maas)

 Identifier 15 PME et start-ups 
par Challenge

 Solliciter les grands comptes 
membres

technologiques 
régionales

Proposer des actions 
interpoles avec une 
coordination avec le pôle Y 
sur les thématiques G et Z.

 Actions avec Systematic : 
coopération sur la thématique 
"Numérique pour la mobilité 
intelligente & la mobilité durable" 
: 1 événement commun + 1 
projet commun

 Actions avec ASTech : 
coopération sur la thématique 
"Systèmes embarqués à forte 
criticité" : 1 événement commun 
+ 1 projet commun

 Actions avec RAVI : 
rapprochement sur la 
thématique "excellence 
industrielle" : 1 événement 
commun + participer au plan 
smart industry (dispositif 
accompagnement industrie du 
futur)

 Interpole IA avec les 6 pôles 
franciliens : 1 événement 
interpole sur thématique IA 
appliquée aux domaines des 
pôles (pour Mov’eo = IA et 
Mobilité)

Participer à la 
démarche de 
construction et 
de promotion de 
l’achat innovant 
public au sein de 
la Région

Appuyer la Région, dans la 
mise en relation entre 
acheteurs publics et 
offreurs de solutions 
innovantes sur ses 
thématiques cibles en 
sourçant des start-up 
pertinentes.

 Contribuer à 1 mardi de la Smart 
Région sur les thématiques de 
Mov'eo et proposer 10 start-ups

Contribuer à la 
dynamique 
européenne de 
l’écosystème 
régional

Répondre, en tant que 
porteur de projet ou 
partenaire, à des appels à 
projets européens 
structurants au regard de 
la thématique et l’expertise 
du pôle.

 Impliquer Mov'eo comme 
porteur ou partenaire de 6 
projets déposés (DIH, H2020, 
COSME…). 1 projet retenu

 Participer à la mise à jour de la 
S3

 Organiser 2 réunions annuelles 
avec la Direction des Affaires 
Européennes de la Région



 Accompagner la plateforme S3 
"mobilité sûre et durable"

 Assurer un suivi 
opérationnel (estimé à 2 
jours par projets) des 
lauréats des aides PIA, 
Innov’up Expé et des 
grands projets

 Assurer le suivi de 6 projets

 Transmettre à la Région 
des points d’étapes et 
bilan de l’avancement des 
projets (1 par an a minima 
par projet)

 Transmettre 1 point d'étape par 
an pour les 6 projets en 
remplissant la trame de 
repporting par projet fournie par 
la Région.

Objectif 2:
Suivre les projets 
stratégiques des 
lauréats des 
aides Leader PIA, 
Innov’up Expé et 
des grands 
projets

 Organiser, avec les 
services régionaux, des 
réunions de suivi de 
portefeuilles des 
entreprises suivies afin 
d’échanger de façon 
qualitative sur l’état 
d’avancement et les 
orientations possibles du 
dirigeant à l’issue du 
projet.

 Organiser, avec la Région 
(service des aides aux 
entreprises), 1 réunion de 
bilan/suivi par an des projets en 
portefeuille 

Objectif 3:
Jouer un rôle 
d’alerte auprès de 
la Région sur les 
projets des 
acteurs de la 
filière

 Transmettre, a minima de 
façon bimestrielle, à la 
Région des notes 
d’informations et d’alertes 
sur les acteurs de la filière. 

 Transmettre 6 notes par an en 
partenariat avec la PFA et le 
RAVI (format court, à définir 
avec la Région)



Missions spécifiques 2019 : 

Objectifs 
généraux

Objectifs stratégiques
(niveau 2) Actions

Indicateurs pôle 2019 sur 
la Région Ile-de-France

Favoriser le business 
collaboratif

Accompagner les Groupements de 
PME pour générer du CA 
complémentaire et générer des 
projets innovants

 3 Groupements = 15 
PME franciliennes 
impliquées

 1M€ de CA 
supplémentaire généré

Favoriser la mise en 
relation grand compte / 
PME

Décliner les besoins d'innovation de 
la filière sur les territoires
Participer à la démarche "Open 
innovation PFA" en contribuant aux 
webinars et aux sessions de pitch

 Participation à 2 
webinars

 Participation à 1 pitch
 15 PME mobilisées

Promouvoir les activités 
et les réalisations des 
PME membres

Mettre en avant les PME sur tous 
les supports du pôle

 Site Internet + 
Réseaux sociaux

 20 newsletters
 1 book produit / 

succes stories
 Participation à 

Autonomy 2019
 4 vidéos succes 

stories

Booster la 
croissance 
des 
entreprises et 
accompagner 
l'excellence 
industrielle

Décliner le programme 
performance 
industrielle de la PFA 
sur le territoire du pôle

Déployer l’industrie 4.0 dans 
l’écosystème, Accompagner les 
mutations industrielles, 
Accompagner l’industrialisation des 
solutions innovantes issues des 
projets

 Promouvoir le plan 
Accompagnement 
Smart Industry sur les 
supports du pôle

 Identifier 20 
bénéficiaires potentiels 
et les inciter à 
participer

Apporter des 
solutions 
pour les 
territoires

Accompagner les 
collectivités de la 
Vallée de la Seine dans 
leurs réflexions sur les 
nouvelles mobilités

Intégrer des territoires dans les 
instances du pôle et dans les projets
Accompagner les territoires dans 
leur recherche de financement pour 
leurs projets mobilité
Être le relais du dispositif France 
Mobilité
Promouvoir le dispositif Innov’up 
Expé

 1 représentant 
collectivité au Bureau

 Intégrer 2 territoires 
dans les projets

 Participer aux actions 
"France Mobilité" : 
plateforme des 
solutions, identification 
des financements, 
événements…

 Accompagner 3 
collectivités 
franciliennes

 Contribuer aux assises 
des Smart Territoires 
organisées par 
CapDigital avec le 
soutien de la Région 
(2020)

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MOV'EO



Période : 1er Janvier 2019 - 31 Décembre 2019

 
DEPENSES BP 2019 HT
   
Salaires et charges 847 682 €
Contribution des membres et bénévoles*  280 000 €
  
Achats de prestations 607 028 €
Communication/promotion/supports  280 528 €

Réflexion stratégique / expertise  221 500 €

Animations Membres / Réunion  105 000 €

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 226 900 €
  

Loyers et charges  37 000 €

Equipement  7 000 €

Consommables  5 000 €

frais divers de gestion  90 000 €

frais déplacement  87 900 €

  

  

  
   
TOTAL DEPENSES 1 961 610 €
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  1 681 610 €
* Hors assiette éligible

RECETTES Montant en €
Financements privés  
Cotisations privées 542 329 €
Services  186 052 €
Contribution des membres 280 000 €
  
Financements publics  
  
 Collectivités Territoriales  
 Région Ile de France 226 000 €
 Région Normandie 264 329 €
 DIRECCTE 462 900 €
 TOTAL RECETTES 1 961 610 €

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2019 Montant en €



 
Achat de prestations Salaires et charges

Mission socle 1 (missions de type A et B - 
guide DGE) 424 864 € 197 370 €

   
Mission socle 2 (missions de type B - guide 
DGE) -  12 000 €

   
Mission socle 3 (missions de type B - Guide 
DGE)  3 000 €

   
Missions spécifiques (Booster la croissance 
des entreprises mission type A B ou C) 409 064 € 535 312 €

Missions specifiques (Apporter des 
solutions pour les territoires mission type B)  100 000 €

TOTAL 833 928 € 847 682 €



DOSSIER N° 19005065 - Soutien 2019 Pôle de compétitivité - SYSTEMATIC

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

1 900 000,00 € HT 47,63 % 905 000,00 € 

Montant total de la subvention 905 000,00 €

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

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  subvention de fonctionnement pour l'année 2019

Description : 
S’inscrivant dans une démarche d’innovation ouverte, Systematic Paris-Region, Pôle de 
compétitivité mondial et leader européen des Deep Tech rassemblant plus de 800 membres, 
anime un écosystème d’excellence structuré autour de 6 Hubs technologiques (Data Science 
et IA, Cyber et Sécurité, Digital Infrastructure et IoT, Digital Engineering, Optics & Photonics 
et Open Source) et 3 Enjeux économiques et sociétaux (Transformation des territoires, de 
l'industrie et des services et de la société).

Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-
dessous), communes à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la convention  
auxquelles s’ajoute des missions spécifiques qui permettent d’adapter le soutien régional 
aux spécificités de chaque pôles : 
• Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
• Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
• Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière

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 : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
 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 – catégorie 
Pôles d’Innovation

Les dépenses liées à la réalisation des objectifs 2 et 3 sont considérées hors d'Etat pour un 
montant de subvention estimé à 62 000 euros en 2019.

1. Présentation du plan d’actions et d’objectifs et du budget prévisionnel 
SYSTEMATIC PARIS REGION 2019

Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs pôle 2019 sur 
la Région Ile-de-France

Objectif 1:
Être un relai 
des politiques 
régionales 
auprès des 
acteurs de 
leur filière

Promouvoir les 
aides de la 
gamme Up et les 
dispositifs 
régionaux ciblant 
les membres du 
pôle et 
l’émergence de 
projets innovants 

Communiquer, sensibiliser 
et orienter (via les 
newsletters, l’événementiel 
du pôle et les rencontres 
avec les 
membres/prospects) les 
entreprises de son 
écosystème aux 
différentes aides et 
dispositifs régionaux (Pack 
IA, Industrie,…)

- événements 
promouvant les aides et 
dispositifs régionaux 
(nombre, participants 
mobilisés, présence 
stand dédié région) : 6 
webinars + Présentation 
lors des Hub Days (-OV)
- newsletter, 
communication 
électronique 
mentionnant les aides et 
dispositifs régionaux 
(présence logo,…) NL 
Agenda mensuel
- nb d'entreprises 
fléchées/retenues sur 



dispositifs (Pack IA, Acc 
Industrie,...) cf. Action 
spécifique sur ces 
sujets. Organisation 
d'Evènements
Organisation de 
rencontres entre 
startups/PME/ETI visant 
à les qualifier et 
identifier leurs besoins, 
leur présenter et les 
flécher vers les 
programmes régionaux.
Cette action inclut :
- Animation spécifique 
de l’écosystème 
francilien
- création d'une 
Cartographie des 
acteurs franciliens du 
domaine
- recensement des 
initiatives innovantes
- structuration d'une 
feuille de route,
- organisation de 
groupes de travail par 
thématiques
- recherche des acteurs 
clés du domaine
- Sessions de 
présentation/lancement 
puis restitution à la 
Région IDF

Favoriser l’émergence de 
projets d’innovations 
susceptibles de candidater 
aux guichets régionaux up’ 
et grands projets

 Suivi des projets des 
membres du pôle

 4 sessions d'émergence 
de projets/an

 Sourcing via plan de 
rencontres des 
entreprises

Concernant « Innov’up 
expé » : Contribuer à 
l’émergence de projets 
d’expérimentations sur 
leurs thématiques 

 nb de terrain identifiés et 
mobilisés pour une 
expérimentation

 nb de dossiers déposés 
par le pôle / retenus

 nb de matching réalisés 
"Solution-Terrain"

 Mobilisation de grands 
comptes pour les 
challenges  

 Mobilisation de start-up 
(nombre de participants)

 Appui à la PI (nombre 



d'heures réalisé par un 
expert)

 3 grands groupes max 
par "challenge" > nb de 
pme en fonction du 
thème (une dizaine 
environ)

 Mobilisation de grands 
comptes pour les 
challenges (Ce nombre 
dépendra du nombre de 
"challenges" que 
souhaitera nous confier 
la région 1 "challenge" 
=> 1 sponsor.  - 
Mobilisation de start-up 
(nombre de participants 
: 15/"challenge")  

Participer 
activement au 
Paris Region 
Business Club et 
à le promouvoir 
auprès des 
membres

Proposer du contenu 
innovant en lien avec la 
filière.

Rencontres d'affaires 
modèle Meetings Open 
Business / Sessions 
Pitch'Up

 Rencontres 
sartups/PME/ETI/GG : 
RDV qualifiés en amont 
et matchmaking.

 Objectif 20 pépites deep 
tech issues du PRBC 
identifiées

 Programme pitch'up de 
la Deep tech de la 
Région IDF/Systematic : 
trophées du meilleur 
pitch parmi les pépites 
franciliennes Deep Tech 
issues du pipeline des 
2000 entreprises du 
Paris Region Business 
Club. Action = organiser 
2 sessions de pitch et 
en amont les aider dans 
l'élaboration de leur 
pitch via un ou 2 
prestataires 
(communication, 
inscription sur une 
plateforme, constitution 
d'un jury issu des 
comités actuels, ...)

 prix/trophées : 
présentation/réunion 
avec les services de la 
Région (achats, dev 
eco, ..) et accès aux 
dispositifs régionaux 
(Gamme Up) + 
valorisation des acteurs 
les plus prometteurs / 
retours d'expériences / 
success stories...



Appuyer la Région dans 
l’organisation d’assises / 
évènements annuels 
rassemblant les 
écosystèmes  (verticales 
technologiques ou filière)

 Nb d'événements : 2 
évènements type 
assises (Cyber, IA ou 
Agri ou Industrie) et 1 
événement international

  nb de participants de 
100 à +1000

Organiser, en lien avec la 
Région, des Challenges en 
détectant des besoins 
technologiques 
nécessitant le 
développement de 
solutions nouvelles

En 2020 :

 Contribuer au Challenge 
IA Industrie de la Région 
avec coopération 
VEDECOM

 Être partenaire de la 
Région sur un 
Challenge dédié à la 
mobilité (Challenge 
Véhicule Autonome ou 
Challenge Maas)

 Identifier 15 PME et 
start-ups par Challenge

 Solliciter les grands 
comptes membres

Contribuer à 
l’animation de 
l’écosystème de 
filières 
prioritaires et 
verticales 
technologiques 
régionales

Proposer des actions 
interpoles avec une 
coordination avec le pôle Y 
sur les thématiques G et Z.

 Interpôle sur thématique 
IA  Les 6 pôles 
franciliens se proposent 
d’organiser un 
événement autour de 
l’IA à l’occasion de la 
première année du Plan 
IA régional lancé en 
octobre 2018. 
L’événement se tiendrait 
donc vers 
octobre/novembre 2019, 
et pourrait s’articuler 
autour d’une plénière / 
table ronde permettant 
de valoriser le plan IA 
régional et l’avancement 
des premiers chantiers. 
Puis suivrait une 
session de workshops 
en parallèle sur les 
domaines des pôles (ex 
: IA pour la santé animé 
par Médicen, IA pour la 
finance animé par 
Finance, IA pour l’aéro 
animé par Astech, IA 
pour la mobilité animé 
par Mov’eo, IA pour la 
ville (ou autre ?) animé 
par Cap Digital, et IA 
pour l’industrie (ou la 
cybersécurité) animé 



par Systematic).Une 
restitution de ces 
ateliers pourrait clore la 
journée dédiée à l’IA, en 
présence d’élu(e)s de la 
Région.

 Seraient conviés : les 
membres des pôles, les 
membres du Paris 
Region Business Club, 
le Club des ETI 
régionales etc. 
Pourraient être associés 
à cet événement les 
autres partenaires et 
opérateurs du plan IA 
régional (Hub France IA, 
Data IA etc…).

 animation communauté 
santé numérique en 
interpôles avec Cap et 
Medicen ; organisation 
de 2 plénières TIC & 
Santé IDF / an : 20 J/H 
/plénière + 20 J/H / an 
suivi animtion 
communauté 
(recrutement 
intervenants, 
programme, supports de 
com...)

 projets d'innovation 
structurants issus de 
l'interpôles  (Sujets 
possibles : 5G Mobilité 
avec Mov'eo / 
Blockchain avec 
Finance / Santé 
numérique avec 
Medicen / Robotique 
avec Cap /Aéromobilité 
avec Astech ... ) base 
20 J/H/event X 3 events

 proposition d'élaborer 
en interpôles une 
cartograhie des acteurs 
de l'IA par domaines

Participer à la 
démarche de 
construction et 
de promotion de 
l’achat innovant 
public au sein de 
la Région

Appuyer la Région, dans la 
mise en relation entre 
acheteurs publics et 
offreurs de solutions 
innovantes sur ses 
thématiques cibles en 
sourçant des start-up 
pertinentes.

 Sourcing et réunions



Contribuer à la 
dynamique 
européenne de 
l’écosystème 
régional

Répondre, en tant que 
porteur de projet ou 
partenaire, à des appels à 
projets européens 
structurants au regard de 
la thématique et l’expertise 
du pôle.

 'Nb de dossiers déposés 
/retenus (KIC, DIH,…)

 15 projets déposés en 
2019

 Sensibilisation et 
accompagnements des 
PME (cascade funding 
et autres programmes 
de l'UE)

 Organisation d'un 
événement "Europe" en 
IDF : l'IDF accueille les 
clusters européens, on 
réunit tous les 
partenaiores européens 
de nos pôles, on 
organise des match 
makings entre clusters 
et entre PME.

 Organisation évènement 
Bruxelles

 Assurer un suivi 
opérationnel (estimé à 2 
jours par projets) des 
lauréats Innov’up Expé et 
des grands projets

 Assurer le suivi de 10 
projets 

 Transmettre à la Région 
des points d’étapes et 
bilan de l’avancement des 
projets (1 par an a minima 
par projet)

 Transmettre 1 point 
d'étape par an pour les 
10 projets en 
remplissant la trame de 
reporting par projet 
fournie par la Région.

Objectif 2:
Suivre les 
projets 
stratégiques 
des lauréats 
des aides 
Leader PIA, 
Innov’up Expé 
et des grands 
projets

 Organiser, avec les 
services régionaux, des 
réunions de suivi de 
portefeuilles des 
entreprises suivies afin 
d’échanger de façon 
qualitative sur l’état 
d’avancement et les 
orientations possibles du 
dirigeant à l’issue du 
projet.

 Organiser, avec la 
Région (service des 
aides aux entreprises), 1 
réunion de bilan/suivi 
par trimestre des projets 
en portefeuille 

Objectif 3:
Jouer un rôle 
d’alerte 
auprès de la 
Région sur les 
projets des 
acteurs de la 

 Transmettre, a minima de 
façon bimestrielle, à la 
Région des notes 
d’informations et d’alertes 
sur les acteurs de la filière. 

 Transmettre 6 notes par 
an 



filière

Missions spécifiques SYSTEMATIC PARIS REGION

Animation du DIH (Digital Innovation Hub) Paris-Saclay "DigiHall" regroupant les 
partenaires CEA List, Incuballiance, INRIA, IRT SystemX, Institut Mines 
Télécoms (IMT), Université Paris-Saclay/Université Paris-Sud/CentraleSupélec, 
SATT Paris-Saclay
Actions spécifiques autour de DigiHall en lien avec l'enjeu transformation 
numérique de l'industrie et des services :
- inventaire/cartographie du portefeuille de services proposé par les partenaires 
de DigiHall à l'écosystème régional et européen
- mise en place et participation à la gouvernance de Digihall
- évènementiel (DigiHall Day, Assises, ateliers divers)
- engager et maintenir la participation de l'écosystème industriel (start-ups, 
PME, ETI, Grands Groupes)
- suivi avec la Région Ile de France (S3)
- association d'autres partenaires (autres pôles de compétitivité franciliens, 
associations professionnelles, etc.)
- contacts avec les autres DIH européens (qualification, mise en place, 
animation, suivi avec les partenaires  européens)
- suivi des AAP DIH et autres AAP européens pertinents pour DigiHall (projets 
européens remportés dans les DIH Robotics (RIMA coordinateur CEA, 
AgroRobotFood, HERO) 
- lien avec la KIC Manufacturing "Made by Europe"

Animation du 
DIH
Carto 
portefeuille de 
services du 
DIH

Projet JO avec Cluster Drones
Faisant suite à la signature de la LOI JO 2024 lors de Drones Paris Region 
Expo 2018 avec le soutien de la Région, il s’agit de structurer et financer le 
projet dans la durée, en réunissant 3 acteurs clés : Cluster Drones, Systematic 
et Astech.  
WP1 : Management de Projet. Un consortium réunissant COJO/signataires de 
la LOI/ Systematic et Astech sera créé qui aura pour but de définir les objectifs : 
projets/services attendus, road map…, conduire les réalisations, disséminer 
l’information. 
WP2 : Projets innovants Multiples projets à lancer permettant de faire monter 
les TRL des produits / services attendus par le COJO pour les JO. Exemples : 
maitrise de l’espace aérien, logistique, sécurité, prise de vue des compétitions, 
… Ces projets seront fléchés sur la gamme UP de la Région (Pm’UP, Innov’Up 
Expé…). 
WP3 : communication Il s’agit de disséminer l’information à intervalles réguliers 
jusqu’aux JO au travers d’évènements régionaux clés : Le Bourget, Drones 
Paris Region Expo, ….

WP1 : 4 
réunions / an + 
suivi projet + 
identification 
thématiques 
prioritaires
WP2 : sourcing 
3 entreprises 
minimum x 4 
projets sur les 
thématiques 
définies
WP3 : 
Communication 
via minimum 3 
événements / 
an (1 
Systematic 



/1Astech / 1 
Cluster 
Drones)

Fédération de l'écosystème Francilien autour du thème des Jeux 2024 
> Organisation de 2 Evènements JO2024 
> Animation des AMI Jeux Olympiques du CSF Sécurité

2 évènements 
par an + 
animation du 
thème + 
animation des 
AMI (sourcing, 
émergence 
d'idées, …)

Enjeu Transformation de l'Industrie et des Services : organisation  journée de « 
Tour Usine du Futur » assortie d’une cartographie des sites « Usine du Futur » 
en IDF et des principaux acteurs en lien avec l'action Smart Industrie de la 
Région

1 Journée Tour

Convention annuelle Systematic 1 évènement 
par an

Journée ambition PME 2019 1 évènement 
par an

Cycle de conférences CYGAL / Assises régionales de la Cybersécurité 
Aucune transformation numérique n’est possible sans une gouvernance efficace 
de la cyber sécurité. Jouréne événement couplant cycle de conférence pour 
donner une vision up-to-date de la techno clef Confiance Numérique sous divers 
thématiques :
•    La Confiance Numérique appliquée aux marchés verticaux
•    La Confiance Numérique et ses enjeux stratégiques
•    La vision académique de la Confiance Numérique
•    Les technologies de ruptures et les applications réelles de la Confiance 
Numérique
A ces conférences est associée une partie ouverte "Assises" permettant de 
présenter l'avancement des travaux de la Région sur le sujet Cyber.

4 journées par 
an

Cycle de conférence Territoires & Mobilité - Soirées de l'innovation : 
Les soirées de l’innovation sont des rendez-vous conviviaux entre industriels et 
particulièrement PME, instituts de recherche, collectivités locales et financeurs. 
Ces soirées ont pour thème la mobilité et les territoires et notamment, lors des 
précédentes éditions, ceux de "Mobilité, le dernier kilomètre", "Rayonner à 
l'international", ...

2 évènements 
par an



Organisation de la conférence PyParis
La conférence PyParis est un rassemblement d'utilisateurs et de développeurs 
du langage de programmation Python.
Les objectifs sont de fournir aux passionnés de Python un lieu où échanger des 
idées et apprendre les uns des autres sur la meilleure façon d’appliquer le 
langage et les outils à des défis en constante évolution dans le vaste domaine 
du développement d’applications, du calcul scientifique, de l’analyse de 
données, de la formation, du cloud... L’un des principaux objectifs de cette 
conférence est de fournir aux utilisateurs de tous les domaines où Python est 
actuellement utilisé pour partager leurs expériences et leurs techniques, un lieu 
de rencontre ainsi que de mettre en lumière les succès et les pièges potentiels 
de l’utilisation de Python pour certains types de problèmes.

1 évènement 
par an.

Centres d'excellence Calcul Haute Performance + Teratec : Systematic 
travaillera avec Teratec (Cluster HPC) à la mise en place des centres 
d'excellence visant à la mise à disposition de temps de calcul pour les PME 
(HPC As A Service)

sessions de 
travail

Enjeu Transformation de la Société : cœur Santé numérique élargi aux 
FoodTech, mais aussi agriculture numérique etc…: cette action inclut :
- la création d'une Cartographie des acteurs franciliens en foodtech et 
agri/agrotech, 
- recensement des initiatives innovantes
- structuration d'une feuille de route,
-  organisation de groupes de travail par thématiques
-  Thèmes spécifiques : IA, Data, IoT et blockchain pour l'agriculture
- recherche des acteurs clés du domaine (sollicitation cluster Drones)
- Sessions de présentation/lancement puis restitution à la Région IDF

Sessions de 
travail, 
sessions 
pléières et 
restitution, 
études

- Communiquer, sensibiliser et orienter (via les newsletters, l’événementiel 
du pôle et les rencontres avec les membres/prospects) les entreprises de 
l'écosystème Photoniqe aux différentes aides et dispositifs régionaux (Pack 
IA, Industrie,…).  événements promouvant les aides et dispositifs régionaux 
(nombre, participants mobilisés, présence stand dédié région) : Webinar + 
Présentation lors du Hub Day Optics & Photonics
- newsletter, communication électronique mentionnant les aides et 
dispositifs régionaux (présence logo,…) NL Agenda mensuel
- nb d'entreprises fléchées/retenues sur dispositifs 
-Organisation de rencontres entre startups/PME/ETI visant à les qualifier et 
identifier leurs besoins, leur présenter et les flécher vers les programmes 
régionaux.

Webinar 
Hub Day 
Rencontres Entreprises 
+ sensibilisation aux 
programmes régionaux 
: 2 sessions de 15 
entreprises 
1 Hub day

Action de relais et diffusion des programmes de la Region : sourcing et 
fléchages des membres vers les programmes type Paris Region PHD, 
Sesame Leader PIA, rencontres et interations avec les DIM Maths'Innov, 
Réseau francilien en sciences informatiques (RFSI).et Science et ingénierie 
en région Île-de-France pour les technologies quantiques (SIRTEQ), qui 
trouvent des applications dans les mécanismes biologiques, les GPS, la 
sécurisation des transferts des données. Le Pôle apportera les acteurs 
nécessaires à la structuration de la participation francilienne au projet 
européen en préparation sur les technologies quantiques. Animation de 
session réunissant académiques et industriels et favorisant le transfert de 
technolgies (en coordination avec les acteurs type SATT, IRT, mais aussi 
Genopole etc...).

4 sessions / an (selon 
agenda)



Compétences / RH : Analyse des besoins en compétences émergentes 
Face à la pénurie de compétences connue dans les métiers du numérique, 
notamment sur quelques thématiques émergentes comme la photonique, 
l'IA, Cyber Sécurité, il est nécessaire de trouver des solutions agiles afin de 
combler ce manque et répondre ainsi aux futurs grands enjeux.
• Une cartographie de formations existantes en IA, Cyber Sécurité 
notamment car domaines en forte tension
Il s’agira de répertorier les formations existantes en Ile-de-France, en 
France et benchmark des formations dispensées à l’international/Le 
second objectif de cette cartographie sera d’obtenir le détail et les contenus 
de ces formations. 
• Une étude & analyse des besoins en compétences
Enquête auprès d’un panel représentatif d’industriels  menée afin de 
déterminer quels seront leurs besoins à court et moyen termes en 
compétences sur ces sujets (tant en quantité qu’en qualité) / Déterminer 
précisément quels métiers seront visés et combien de postes estimés 
nécessaires dans un futur proche.
• Elaboration d’un référentiel de formation 
En croisant la cartographie des formations, le benchmark international et 
les besoins exprimés, nous pourrons aboutir à des référentiels de formation 
complets et de qualité.
Etude d'opportunité de création d'une structure dédiée à la formation aux 
métiers émergents ou agrément formation pour consolider les formations 
existantes en numérique et créer des formations ad hoc en fonction des 
besoins exprimés par nos entreprises.

Carto formations
Etude et analyse des 
besoins
Elaboration d’un 
référentiel de formation 

Etude + constitution 
d'un comité stratégique 
et d'un comité de 
programmes / réunions 
de suivi / sessions de 
restitutions

Renforcer le maillage entre académiques et entreprises
-          ciblage préalable / choix des établissements (IOGS, ECE, ESIEE, 
UPMC…)
-          Rencontre des responsables relations entreprises / collecte des 
calendriers (périodes stages, projets)
-          Collecte propositions stages et projets auprès des PME du pôle afin 
de pouvoir les proposer aux écoles 
-          Conventionnement avec les écoles sur 3 axes : Lancement des 
promos / Suivi des promos / Participation aux jurys des projets de fin 
d’année (modèle ECE opéré par OV)
Etudiants entrepreneurs - implication dans les projets partenariaux, soutien 
au transfert et notamment dans la validation proposition de valeur et accès 
au marché

3 conventions 
formalisées + écoles

Photonique Hub - Lancement INITIATIVE DIH Photonics
EN + de cette conférence programmée au 2nd semestre 2019 réunissant 
l'ensemble de la commuanuté photonique francilienne, il s'agira de 
préparer en liaison avec Photonics 21 (et autres acteurs) le call DIH 
OPTIC-PHOTONICS de 2020. Sensibilisation, animation, mise en place 
d'un core group pour soutenir la réponse du pôle sur le projet et définir la 
stratégie d'alliance nationale et européenne. Mobilisation de tous les 
grands équipements scientifiques - Solectron Soleil, LULI Apolon, Teratec, 
Imagic@Cochin, IPVF, I2BC...intégration des laboratoires nobellisés.

préparation / recherche 
conférenciers / relais 
d'infos/mobilisation 
réseau + mise en place 
core group académique 
et industriel plus 
politique alliance et 
lobbying- concept note



Quantum Computing 
Intégration des actions photoniques sur le High Potential Computing et 
ordinateur quantique - identification des porteurs de technologies au sein 
des laboratoires, maillage avec les acteurs du computing, recherche de 
financement européen et mise en place d'un groupe de travil en vue de 
valoriser la région par un évènement 2020.
Animation de la thématique « Quantum Computing » au niveau régional 
(pilotage de la thématique par Philippe Duluc, CTO ATOS, membre du 
Board deSystematic, Président du Hub Digital Enginering)
-        Fédération et animation des acteurs du Quantum Computing 
-        Cartographie des acteurs et veille technologique 
-        Organisation de 2 ateliers de sensibilisation des industriels franciliens 
au quantum computing : 
-        Emergence de projets structurants sur le sujet : 
-        Organisation de 2 workshops sur le calcul « post-loi de Moore » 
o   Calcul quantique 
o   Calcul optique 
o   Calcul biologique

Fédération et animation 
Carto et veille 
Ateliers 
Emergence 
2 WS 

Photonique à l'Europe : accompagnement et suivi des PME et start-up 
fraciliennes vers les programmes et AAP européens fléchés Photonique et 
technologies associées. Mise en place du réseau et animation du réseau - 
recherche de fonds européens pour financer partiellement les activités sur 
ce sujet ; veille sur les projets et animation du réseau pour trouver des 
partenaires pour des consortiums européens - investigation pour obtenir de 
meilleurs résultats de la région en financements européens

nombre de pistes de 
projets et projets 
Systematic

Photonics & IAA & Agro - mise en place d'un évènement de lancement des 
actions en 2019 - recueil des besoins et opportunités monde agricole, IAA 
et packaging - valorisation du potentiel agrofood de la Région

evenement + pistes de 
projets

Pass Compéteces et Pass Apprentissage
Proposer des dispositifs innovants de mobilité et d’accès aux compétences 
autres que des recrutements dits classiques. De véritables alternatives et 
de forts leviers de rapprochement PME/grands comptes/académiques.
• Pass’ Compétences 
Dispositif créé par Systematic puis porté par PRE en 2016. Mise à 
disposition de seniors de GG dans les startups t PME. Cofinancement 
PME/GG/fonds de revitalisation (via EDEC)          
• Pass’ Apprentissage
Mise à disposition d'Apprentis / Alternants formés par les GG dans les 
startups et PME franciliennes. 

Une Enquête PME pour analyser les retours sur ces 2 dispositifs + collecte 
besoins

Pass Compétences : 
Suivi, copils 
Collecte projets PME + 
qualification projets 
Pass Apprentissage : 
suivi, copils 
collecte Besoins PME 
contacts GG 
Organisation de 3 
forums de mise en 
relation apprentis / 
altenants des GG et 
PME



BUDGET PREVISIONNEL DU POLE SYSTEMATIC PARIS REGION
Période : 1er Janvier 2019 - 31 Décembre 2019
  
DEPENSES BP 2019 HT en %
    
Salaires et charges 1 115 417 € 41,3%
   
   
   
Contribution des membres et bénévoles*  800 000 € 29,6%
   
Achats de prestations 561 500 € 20,8%
Etudes / Amorçage de projets   
Marketing / Offre / Prospection   
Animations Membres / Editions   
Services juridiques et comptables   
   
   
   

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 223 083 € 8,3%
(Forfait 20% sur Salaires et charges)   
Loyers et charges   
Frais bancaires + Amortissements   
Télécom   
   
   
   
   
   
   
    
TOTAL DEPENSES 2 700 000 € 100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE  1 900 000 € 70%
* Hors assiette éligible

RECETTES Montant en € en %
   
Financements privés 995 000 € 36,9%
Fondateurs   
Cotisations privées   
Sponsorship    
   
   
Contribution des membres et bénévoles* 800 000 € 29,6%



   
   
Financements publics 905 000 € 33,5%
   

 
Collectivités 
Territoriales   

 Région Ile de France 905 000 €  
   
   
   
 Etat   
 DIRECCTE   
   
   
 TOTAL RECETTES 2 700 000 € 100%

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2019 Montant en €
 

 
Achat de prestations Salaires et 

charges TOTAL

Mission socle 1 (missions de type B - guide 
DGE) 286 500 € 1 011 500 € 1 298 

000 €
    
    
Mission socle 2 (missions de type A - guide 
DGE) - 10 000 € 52 000 € 62 000 

€
    
Mission socle 3 (missions de type C - Guide 
DGE)   0 €

    
Missions spécifiques (préciser dans la 
parenthèse les thématiques ou décliner ci-
dessous ligne par ligne les actions 
identifiées) - (Missions de type B ou C - 
Guide DGE) 

265 000 € 275 000 € 540 
000 €

    

TOTAL 561 500 € 1 338 500 €
1 900 
000 €
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Annexe 2 : Convention type d’objectifs et de moyen avec les pôles 
franciliens

CONVENTION QUADRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE POLE DE COMPETITIVITE x 

Entre

La Région d'Ile-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE

Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,

et

ET

Le pôle X
ayant son siège

représentée par                                   , agissant en qualité de 

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

Ci-après dénommés individuellement « la Partie ».



LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ PREAMBULE :

Pour le pôle :

Dans le cadre l’appel à projet national, le pôle de compétitivité X a été labellisé par l’Etat 
comme pôle de compétitivité. Cette labellisation reconnait la légitimité du pôle X et le 
positionne comme un acteur moteur dans l’animation de l’écosystème d’innovation francilien 
sur la thématique OO. Elle confirme également les résultats de la mission d’étude confiée 
par la Région aux cabinets CMI et Inno concernant le rôle des pôles de compétitivité pour le 
tissu économique francilien. 

Pour la région :

Dans le cadre de la stratégie #Leader - schéma régional de développement économique, 
d’internationalisation et d’innovation (SRDEII), la Région a identifié 7 filières prioritaires : 
 Automobile et Mobilités
 Aéronautique, spatial, défense
 Numérique (deeptech, fintech, industries culturelles et créatives,…)
 Ville Durable 
 Santé, biotechnologies
 Tourisme, sports, loisirs
 Agriculture, agroalimentaire et nutrition, sylviculture

De façon complémentaire, les verticales technologiques suivantes ont été identifiées comme 
prioritaires pour la Région : 
 La robotique
 L’intelligence artificielle
 La cyber sécurité
 La fabrication additive.

En 2018, la Région a réorienté son approche du soutien à l’innovation au travers des 
principes suivants : 
 une réorientation du financement vers la phase aval et la mise sur le marché dans 

l’optique de transformer les projets d’innovation en réussite économiques, créatrices 
d’emplois pour le territoire ;

 la structuration d’une offre pour favoriser les projets d’innovation dans les domaines 
prioritaires (Innov’up, Paris Region Venture Fund, Challenges deeptechs) ;

 un soutien à des projets fédérateurs et à forte visibilité (grands projets et grands lieux 
d’innovation).

Le partenariat actuel entre les pôles de compétitivité et la Région prenant fin en 2018, il a été 
convenu de formaliser un nouveau partenariat dans le cadre de conventions d’objectifs et de 
moyens afin de :

- Renforcer l’articulation et les synergies entre les missions du pôle et les politiques 
régionales de développement économique et d’innovation

- S’accorder sur une ambition commune traduite dans des objectifs partagés
- Définir les moyens mis en œuvre
- Définir des modalités d’évaluation et de pilotage de ce partenariat.

En conséquence de quoi les Parties ont décidé de conclure la présente Convention 
d’objectifs et de moyens.



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de cette convention d’objectifs et de moyens a pour objet de préciser les 
engagements respectifs du pôle de compétitivité X et de la Région Ile-de-France, ainsi que 
les conditions de suivi et d’évaluation des missions et des actions du pôle de compétitivité X 
sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU PÔLE DE COMPETITIVITE

2.1. La réalisation d’un plan annuel d’actions sur la durée de la convention

Le pôle de compétitivité X s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 2.2 en les 
déclinant dans un programme de travail annuel ou plan d’actions annuel défini d’un commun 
accord avec la Région et présenté en annexe à la fiche projet.

A cette fin, il s’engage à adresser à la Région les grandes lignes du plan d’actions de l’année 
N+1 avant le 15 octobre de l’année N. Ces orientations seront examinées dans le cadre de 
l’instance de coordination Région/Pôle prévu à l’article 5.1.

La réalisation du plan annuel d’actions de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
formalisée.

Pour mettre en œuvre les pôles devront proposer un mode projet transversal.

2.2. La mise en œuvre des objectifs généraux stratégiques :

Le pôle de compétitivité X s'engage dans le cadre de la réalisation des objectifs 
retenus en commun pour le partenariat avec la Région tels que définis ci-après à :

 Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
 Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides régionales à l’innovation
 Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière

Objectif général n°1 : Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur 
filière

Le pôle de compétitivité X est reconnu comme un acteur représentatif de la filière XX, en 
capacité de toucher et mobiliser les entreprises de cette filière dont il assure l’animation. 

Le partenariat de long terme liant la Région au pôle de compétitivité X doit permettre de 
promouvoir et renforcer l’efficacité les politiques régionales ciblant les acteurs de la filière du 
pôle de compétitivité. 

Plus précisément, de par son rôle d’animateur de la filière U, le pôle de compétitivité X a 
vocation à : 

 Promouvoir les aides de la gamme Up et les dispositifs menés ou soutenus par la 
Région et ciblant les membres du pôle

 Favoriser l’émergence de projets innovants des entreprises franciliennes
 Participer activement au Paris Region Business Club



 Contribuer à l’animation de l’écosystème de filières prioritaires et verticales 
technologiques régionales

 Participer à la démarche de construction et de promotion de l’achat innovant public 
au sein de la Région

 Contribuer à la dynamique européenne de l’écosystème régional

Pour atteindre ces objectifs, le pôle s’engage donc à :

 Favoriser l’émergence de projets d’innovations susceptibles de candidater aux 
guichets régionaux up’ et Grands projets industriels 

 Communiquer, sensibiliser et orienter (via les newsletters, l’événementiel du pôle et 
les rencontres avec les membres/prospects) les entreprises de son écosystème aux 
différentes aides et dispositifs menés ou soutenus par la Région (Pack IA, 
Industrie,…), en particulier sur dans le domaine de l’innovation

 Concernant « Innov’up expé » : Contribuer à l’émergence de projets 
d’expérimentations sur leurs thématiques 

 Appuyer la Région dans l’organisation d’assises / évènements annuels rassemblant 
les écosystèmes  (verticales technologiques ou filière)

 Organiser, en lien avec la Région, des Challenges en détectant des besoins 
technologiques nécessitant le développement de solutions nouvelles

 Appuyer la Région, dans la mise en relation entre  rentre acheteurs publics et offreurs 
de solutions innovantes sur ses thématiques cibles en sourçant des start-up 
pertinentes.

 Proposer des actions interpoles avec une coordination avec le pôle Y sur les 
thématiques G et Z.

 Répondre, en tant que porteur de projet, à des appels à projets européens 
structurants au regard de la thématique et l’expertise du pôle. Les guichets DIH, 
KICK, Innosup sont particulièrement visés dans la mesure où ils ont vocation à 
bénéficier aux entreprises franciliennes selon le principe du cascade funding. Une à 
deux réunions annuelles avec la Direction des Affaires Européennes de la Région se 
tiendront afin d’échanger sur les opportunités de réponses à des appels à projets 
européens.

 A travailler en complémentarité avec le réseau régional, PRBC.

Le soutien régional à cet objectif s’inscrit dans le cadre du 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 – catégorie Pôles d’Innovation.

Objectif général n°2 : Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides régionales à 
l’innovation

La Région Ile-de-France soutient financièrement des projets d’innovation structurants au 
travers des guichets Leader PIA, Grands Projets et Innov’up Expé. L’enjeu consiste à 
s’assurer du bon déroulé des projets engagés par rapport à sa feuille de route mais 
également d’anticiper la phase post projet.

Pour atteindre ces objectifs, le pôle s’engage donc à :

 Assurer un suivi opérationnel des lauréats des aides régionales et en particulier 
Innov’up Expé et des grands projets relevant leur thématique et sans obligation 
d’adhésion au pôle des lauréats



 Transmettre à la Région des point d’étapes et bilan de l’avancement des projets (1 
par an a minima par projet)

 Organiser, avec les services régionaux, des réunions de suivi de portefeuilles des 
entreprises suivies afin d’échanger de façon qualitative sur l’état d’avancement et les 
orientations possibles du dirigeant à l’issue du projet.

Les missions relatives à l’objectif 2 sont considérées hors aides d’Etat conformément 
aux recommandations du Guide de la Direction Générale des Entreprises relatif au 
financement des pôles de compétitivité.

Objectif général n°3 : Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs 
de la filière

Dans le cadre de l’animation de son réseau de membres, le pôle dispose d’une information 
privilégiée sur les projets et enjeux des entreprises franciliennes de sa filière. Ces 
informations sont capitales pour la Région dans l’optique d’anticiper et d’accompagner le cas 
échéant des projets structurants de développement, implantation, délocalisation mais 
également d’élaborer de nouvelles politiques publiques répondant à des besoins émergents 
et partagés.

Pour atteindre ces objectifs, le pôle s’engage donc à :

 Transmettre, a minima de façon bimensuelle, à la Région des notes d’informations et 
d’alertes sur les acteurs de la filière. 

Les missions relatives à l’objectif 3 sont considérées hors aides d’Etat conformément 
aux recommandations du Guide de la Direction Générale des Entreprises relatif au 
financement des pôles de compétitivité.

A ces objectifs communs à l’ensemble des pôles de compétitivité franciliens, s’ajoutent les 
missions spécifiques suivantes pour le pôle X ; l’ensemble des missions  seront définies et 
assorties d’objectifs dans l’annexe à la fiche projet. Ces missions spécifiques seront 
financés (sauf mention explicite dans la fiche projet) dans le cadre du 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 – catégorie Pôles 
d’Innovation.

2.3. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser 
l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional n° CR 
08-16 du 18 février 2016, le pôle de compétitivité X s’engage à recruter au moins 3 stagiaires 
ou alternants pour une période minimale de deux mois par année d’exécution de la présente 
convention. Le pôle de compétitivité X saisit les offres de stages ou de contrats de travail 
(contrat apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région.



Le pôle de compétitivité X informe la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) à la mise en œuvre de cette obligation.

2.4. Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le pôle 
de compétitivité X s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à 
ce soutien le pôle de compétitivité prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la Charte 
graphique régionale.

Pour les opérations ayant une dimension internationale ou le justifiant, la marque de territoire 
« Paris Region » pourra se substituer à celui de la Région Ile-de-France.

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication, sauf utilisation de la marque territoriale.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.

Concernant les sites web, la mention et le logo sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France, sauf utilisation de la 
marque territoriale. Tous les événements de relations publiques ou opérations de 
médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, 
affiches, actes de colloques, livres, ou tout autre support), le bénéficiaire s’engage à :

 échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de 
communication ;

 mettre à disposition de la Région au maximum 1% pour chaque type de supports 
réalisés ;

 laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région 
souhaite l’utiliser dans un cadre institutionnel, sous réserve qu’elle le pôle de 
compétitivité X prenne charge l’achat des supports ou leur coût de reproduction.

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles l’organisme s’engage en application du 
présent article.



2.5. Obligations administratives

Le pôle de compétitivité X s'engage à :

 conserver et archiver, pendant 10 ans, l’ensemble des documents et données 
produits ou reçus dans le cadre de son activité, lesquels relèvent du régime juridique 
des archives publiques dès leur création (Code du Patrimoine, art. L211-4). Passée 
leur durée d’utilité administrative une partie de ces archives a vocation à être versée 
aux archives régionales pour conservation définitive ou historique, (périmètre défini 
par la Région - Service des archives régionales- en lien le pôle de compétitivité X). 
Les archives hors de ce périmètre devront être éliminées dans les règles propres aux 
archives publiques   Pour ce faire, le pôle de compétitivité X s’engage à contacter la 
Région (service des archives régionales). En cas de conservation des données et 
documents chez un tiers archiveur, le pôle de compétitivité X s’engage à faire appel à 
un le pôle de compétitivité prestataire agréé pour la conservation d’archives 
publiques dont la liste est disponible sur le site des Archives de France 
https://francearchives.fr/fr/section/24437377. En tant qu’organisme produisant des 
archives publiques, le pôle de compétitivité X s’engage à stocker et traiter ses 
données sur le territoire français ;

 respecter les dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics et soumettant les marchés de fournitures, services, 
travaux aux règles de publicité et de mise en concurrence prévue par ladite 
ordonnance ou par le code des marchés publics ;

 respecter la réglementation relative aux aides d’Etat pour chaque typologie de 
mission réalisée (notamment les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne) et pour les aides (quel que soit leur forme) qu’elle fournit aux 
entreprises ;

 faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et 
signé par le Président de l’organisme ou par son délégataire ; 

 rembourser à son personnel les frais de mission et de représentation, sous réserve 
de la production d’un compte rendu de la mission, et dans le respect des procédures 
internes à le pôle de compétitivité X ;

 définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (compte bancaire, 
régie d’avance, carte bancaire, etc.).

2.6. Obligations d’information et d’accès aux documents

Le pôle de compétitivité X s'engage à :

 faire parvenir à la Région, 7 jours au moins avant les réunions du Conseil 
d’Administration et 15 jours au moins avant les réunions de l’Assemblée Générale, 
les documents figurant à l’ordre du jour et à produire les procès-verbaux des dites 
réunions ;

 répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi 
budgétaire et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie 
mensualisée et actualisée ;

 fournir trimestriellement les indicateurs dont la liste est décrite en annexe de la fiche 
projet ;

 informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention ;

 faire parvenir à la Région, le cas échéant, la liste des instances internes à 
l’organisme susceptibles d’orienter et de mettre en œuvre la politique de l’organisme 
ou l’engagement des dépenses ;

https://francearchives.fr/fr/section/24437377


 informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme de recouvrement 
(administration fiscale, URSSAF) et communiquer les notifications.

2.7  Le cadre budgétaire et comptable

Le pôle de compétitivité X s'engage à :

 respecter les dispositions en vigueur quant à l’utilisation des fonds publics ;
 adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 

vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 
organismes et fondations ;

 adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité 
avec la déclinaison de ses missions en objectifs généraux, objectifs opérationnels 
voire en actions, tel que décrit dans l’article 2 et en annexe ;

 fournir annuellement à la Région, dès leur approbation :
o et au plus tard avant le 15 octobre de l’année N-1, l’avant-projet de budget de 

l’année à venir ;
o le budget et le programme d’actions annuel définitifs ;
o et au plus tard avant le 30 juillet de l’année N, les comptes annuels (bilan, 

compte de résultat et annexe) du dernier exercice clos certifiés par un 
Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code 
de Commerce, et notamment un compte emploi ressources si l’organisme fait 
appel à la générosité du public ;

o dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le 
Commissaire aux comptes ;

o et au plus tard avant le 30 juillet de l’année N, le rapport d’activité annuel du 
dernier exercice clos.

ARTICLE 3 : Engagements de la Région

3.1. La réalisation des objectifs

La  Région  s'engage  à soutenir financièrement le pôle de compétitivité X pour la réalisation 
du programme d'actions défini par le présent partenariat. Ce soutien prend la forme d'une 
subvention annuelle conditionnée au vote chaque année par l'assemblée délibérante au 
regard du programme d'action annuel et d'un bilan détaillé de l'année précédente. Les 
soutiens mis en œuvre au titre de ce dispositif le sont dans la limite des disponibilités 
budgétaires annuelles.

Ce soutien permet au pôle de compétitivité X d’inscrire ses activités dans la durée, de les 
anticiper et de les faire évoluer en fonction des objectifs de la présente convention.

La Région s’engage à communiquer régulièrement au pôle de compétitivité X les 
informations sur :

 les délibérations en lien avec ses missions ;
 les évolutions du règlement budgétaire et financier de la Région l’impactant.

La Région s’engage en outre à :



 associer le pôle de compétitivité X à l’ensemble des instances régionales mises en 
place dans le cadre de la stratégie régionale d’innovation et de filière ;

 informer le pôle de compétitivité X des travaux engagés dans le cadre du 
déploiement des politiques économiques régionales.

3.2. Modalités de versement de la subvention

Le versement des sommes dues par la Région, au titre de la présente convention, sera 
effectué sur appel de fond que lui aura adressé l’association.

L’association dispose d’un délai maximum de 12 mois à compter de la délibération, 
pour présenter un premier appel de fonds. Passé ce délai, la subvention est caduque 
et le bénéfice de la subvention est perdu en application du règlement budgétaire et 
financier de la Région.

Si à l'expiration d'un délai de un an à compter de la délibération d'attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale une demande de 
paiement d'un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. A 
compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l'opération. 

Le versement des sommes dues s’effectuera, pour la Région, selon l’échéancier suivant :

- un premier acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées (selon le modèle 
proposé en annexe et signé par le représentant légal) ou une première avance, à 
valoir sur les paiements prévus, si l'association justifie ne pas disposer de trésorerie 
(production d'un plan de trésorerie de 12 mois de la structure tel que proposé en 
annexe), en proportion du taux de la subvention, le cumul de l'acompte et de l'avance 
ne pouvant excéder 80% du montant de la subvention annuelle,

- le solde sera versé après la production :

 d'un rapport d’activité, 
 des comptes annuels de l’association certifiés par l’expert-comptable ou le 

commissaire aux comptes (si l’association en est dotée) 
 d’une présentation du budget annuel réalisé - dans un format similaire au 

budget prévisionnel annexé à la fiche projet - signé par le représentant de 
l’association (par nature de dépense – ex. modèle proposé en annexe).

 d’un relevé analytique des dépenses par mission subventionnée 
(conformément au programme annuel) précisant l’objet et le montant des 
dépenses au titre de l’action subventionnée. Il est signé et certifié sincère par 
le représentant de l’association (selon le modèle proposé en annexe).

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ainsi que d’un compte-
rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

Il est rappelé que la subvention régionale demeure globale, par application du taux 
d’intervention régional au regard du budget annuel réalisé conformément au programme 
subventionné.

Il appartient aux pôle de veiller au respect des taux d’intervention publics identifiés par 
mission dans l’annexe à la fiche projet et conformément à la réglementation des aides d’Etat 
(notamment les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et 



en cohérence avec le guide de financement des pôles de compétitivité produit par la 
Direction Générale des Entreprises.

Les versements seront effectués sur le compte établi au nom de :

XX

YY

Chaque demande de versement du pôle de compétitivité X adressée à la Région pour 
paiement est accompagnée d’un appel de fonds de la subvention. Au moment du versement 
du solde de la subvention, la Région doit être en possession des informations et documents 
mentionnés à l’article 2.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.

3.3. Restitution éventuelle de la subvention

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis dans l’article 2, et après mise 
en demeure de justification de le pôle de compétitivité X, de retard significatif ou de 
modification substantielle sans validation de la Région des conditions d'exécution de la 
convention par le pôle de compétitivité X, la Région peut suspendre ou diminuer le montant 
des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention.

ARTICLE 4 : Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Région et le pôle de compétitivité X 
s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement 
européen sur la protection des données »). 

Les modalités de l’échange de données, relatives aux membres des pôles, seront traitées 
dans le cadre d’un accord spécifique entre le pôle et la Région, dans le respect de la RGPD.

ARTICLE 5 : Suivi et évaluation des actions

5.1 Coordination stratégique entre la Région et le pôle de compétitivité

Deux instances de coordination permettront au pôle et à la Région d’articuler leurs actions et 
de suivre l’avancement respectif des partenaires. 

Un comité opérationnel se réunira de façon bi-mensuelle pour : 
 Passer en revue les actualités (Communication, sollicitation prise de parole 

Région,…)
 Avancement des actions de la convention et nouveaux projets soumis par le pôle



 Echange et alertes sur la filière et les grands comptes.

Un comité stratégique se réunira une à deux fois par an pour : 
 Réaliser un point global sur la convention
 Présenter les éléments marquant dans la vie du pôle et les nouvelles politiques 

régionales
 Retour d’expérience et évolution de la convention le cas échéant
 Présentation et préparation des objectifs de la convention en n + 1.

5 .2 Evaluation des actions et suivi des indicateurs

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par le pôle de compétitivité X 
au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés en annexe à la fiche projet, 
et de tout autre dispositif d’enquête et de suivi des bénéficiaires d’actions de le pôle de 
compétitivité X.

Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou 
de le pôle de compétitivité X. Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services 
de la Région dans le cadre de l’instance de suivi.

Les indicateurs de suivi sont transmis à la Région sur une base semestrielle dans les trente 
jours suivant la fin du semestre précédent. Les indicateurs consolidés de l’année N doivent 
être transmis au plus tard dans les trente jours suivant le premier trimestre de l’année N+1. 
Ces indicateurs sont assortis le cas échéant de commentaires pour faciliter la 
compréhension des résultats obtenus. 

L’analyse de ces indicateurs doit constituer une base afin de :

 disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ;

 mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme.

ARTICLE 6 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention, conclue pour une période de quatre ans, prend effet à compter du 
1er janvier 2019. Elle expire le 31 décembre 2022, sans préjudice des dispositions des 
articles 2.5 et 3.2.  

ARTICLE 7 : Contrôle de la Région

À tout moment, le pôle de compétivité X s’engage à faciliter le contrôle sur place par la 
Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue de vérifier la réalisation des 
actions, l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des fonds publics, 
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont 
la production serait jugée utile.

ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la 
Commission permanente du Conseil régional et des instances du pôle. Celui-ci précisera 
explicitement les éléments modifiés de la convention.



ARTICLE 9 : Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postale par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la  
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation au pôle de compétitivité X par la Région.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

 
Le ………………………………………

Pour la Région, Pour le pôle 
La Présidente du Conseil Régional Le Président JJ
d’Île-de-France,
Valérie PECRESSE





Annexe 1 : Présentation du plan d’actions et d’objectifs

Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs pôle

Communiquer, sensibiliser et 
orienter (via les newsletters, 
l’événementiel du pôle et les 
rencontres avec les 
membres/prospects) les 
entreprises de son écosystème 
aux différentes aides et dispositifs 
(Pack IA, Industrie,…)

Favoriser l’émergence de projets 
d’innovations susceptibles de 
candidater aux guichets 
régionaux up’ et grands projets

Promouvoir les 
aides de la gamme 
Up et les dispositifs 
menés ou soutenus 
par la Région ciblant 
les membres du 
pôle et l’émergence 
de projets innovants 

Concernant « Innov’up expé » : 
Contribuer à l’émergence de 
projets d’expérimentations sur 
leurs thématiques 

Participer 
activement au Paris 
Region Business 
Club et à le 
promouvoir auprès 
des membres

Proposer du contenu innovant en 
lien avec la filière.

Objectif 1:
Etre un relai des 
politiques 
régionales 
auprès des 
acteurs de leur 
filière

Contribuer à 
l’animation de 
l’écosystème de 
filières prioritaires et 
verticales 

Appuyer la Région dans 
l’organisation d’assises / 
évènements annuels rassemblant 
les écosystèmes  (verticales 
technologiques ou filière)



Organiser, en lien avec la Région, 
des Challenges en détectant des 
besoins technologiques 
nécessitant le développement de 
solutions nouvelles

technologiques 
régionales

Proposer des actions interpoles 
avec une coordination avec le 
pôle Y sur les thématiques G et Z.

Participer à la 
démarche de 
construction et de 
promotion de l’achat 
innovant public au 
sein de la Région

Appuyer la Région, dans la mise 
en relation entre acheteurs 
publics et offreurs de solutions 
innovantes sur ses thématiques 
cibles en sourçant des start-up 
pertinentes.

Contribuer à la 
dynamique 
européenne de 
l’écosystème 
régional

Répondre, en tant que porteur de 
projet ou partenaire, à des appels 
à projets européens structurants 
au regard de la thématique et 
l’expertise du pôle.

 Assurer un suivi opérationnel 
(estimé à 2 jours par projets) des 
lauréats des aides à l’innovation 
(en particulier Innov’up Expé et 
Grands projets)

 Transmettre à la Région des point 
d’étapes et bilan de l’avancement 
des projets (1 par an a minima 
par projet)

Objectif 2:
Suivre les projets 
stratégiques des 
lauréats des 
aides à 
l’innovation

 Organiser, avec les services 
régionaux, des réunions de suivi 
de portefeuilles des entreprises 
suivies afin d’échanger de façon 
qualitative sur l’état d’avancement 
et les orientations possibles du 
dirigeant à l’issue du projet.



Objectif 3:
Jouer un rôle 
d’alerte auprès 
de la Région sur 
les projets des 
acteurs de la 
filière

 Transmettre, a minima de façon 
bimestrielle, à la Région des 
notes d’informations et d’alertes 
sur les acteurs de la filière. 



Missions spécifiques (à adapter selon les pôles) : 

Objectifs 
généraux

Objectifs 
stratégiques 
(niveau 2)

Actions Indicateurs pôle



Annexe 2 : annexe financière

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE XX

Période : 

  

DEPENSES BP 2019 HT en %

    

Salaires et charges  

   

   

   

Contribution des membres et 
bénévoles*   

   

Achats de prestations  

Etudes / Amorçage de projets   

Marketing / Offre / Prospection   

Animations Membres / Editions   

Services juridiques et comptables   

   

   

   

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 
équipement, frais)  

   

Loyers et charges   

   

Télécom   

   



  

   

   

   

  

    

TOTAL DEPENSES   

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE    

* Hors assiette éligible



RECETTES Montant en € en %

   

Financements privés   

Fondateurs   

Cotisations privées   

Sponsorship    

   

   

Financements publics   

   

 
Collectivités 
Territoriales   

 
Région Ile de 

France   

   

 DIRECCTE   

   

   

 
TOTAL 
RECETTES 0 € 0%



DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS Montant en €   

 
Achat de 

prestations
Salaires et 

charges TOTAL
 

Mission socle 1 (missions de type 
B - guide DGE)

   
 

     

     

Mission socle 2 (missions de type 
A - guide DGE) -

   
 

     

Mission socle 3 (missions de type 
A - Guide DGE)

   
 

     

Missions spécifiques (décliner ci-
dessous ligne par ligne les 
actions identifiées) - (Missions de 
type B ou C - Guide DGE) 

   

 

     

TOTAL     
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Annexe 3 : Convention de Partenariat Paris Region AI for Industry 
Challenge 2019

CONVENTION DE PARTENARIAT N°  

Relative à l’organisation du 
 Paris Region AI for Industry Challenge 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

MICHELIN
…
Ci-après dénommée «Michelin».

D’autre part,

Et

SNCF
….
Ci-après dénommée «SNCF».

D’autre part,

Et

CMLA, 
Ayant son siège 
Représenté par son Président,.

Ci-après dénommée « CMLA ».

Et

XXX, 
Ayant son siège 



Représenté par 

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

La Région et […] sont ci-après dénommés collectivement par les « Organisateurs».

Michelin, Wordline, SNCF et Bertin sont ci-après dénommés collectivement par les « Industriels »

[…] sont ci-après dénommés collectivement par les « Partenaires »

[…] sont dénommés collectivement par les « Parties » et individuellement par la « PARTIE »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Région, Ile-de-France a adopté en octobre 2018 son plan IA2021 en faveur du développement 
de l’Intelligence artificielle dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la ré-
industrialisation de son territoire. 

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 divers domaines 
industriels, afin de sélectionner des lauréats pouvant mener un projet scientifique collaboratif 
avec chacun des Industriels

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.



« Challenge » signifie l’ensemble du processus permettant de répondre aux questions 
thérapeutiques soumises par les Industriels, 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 3 – MOYENS MIS EN ŒUVRE ET ORGANISATION

3.1 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. 

3.2 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. 



3.3 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.

3.4 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 4 - CONFIDENTIALITE

4.1 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.

4.2 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.

4.3 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 ;

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.

4.4 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.

4.5 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 5 –– COMMUNICATIONS

Il est convenu que la communication du Challenge sera co-pilotée par la Région Ile-de-
France et les Industriels. En particulier, toute décision dans les domaines suivants (sans 
que cela ne soit limitatif) sera prise par la Région Ile-de-France et les Industriels 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 6 - GARANTIE - RESPONSABILITÉ 

6.1 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 
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.

6.2 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.

6.3 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.

6.4 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.

6.5 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 7 – 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 
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 8 - DURÉE 

Le Convention entre en vigueur à sa date de signature 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 9 – 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 10 – GENERALITES

10.1 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.

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

ARTICLE 11 - CESSION – TRANSFERT DE CONVENTION

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

11.2 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.

11.3 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 12– 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 13 – 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 14 – DISPOSITIONS DIVERSES

14.1  Annexes 

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

Annexe 1 : Partage des tâches
Annexe 2 : Règlement du concours

14.2 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.

14.3 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.

14.4 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.

14.5 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 (x) exemplaires originaux,

Pour la Région Ile-de-France

Valérie Pecresse
Présidente

Pour 

Pour Pour 



Convention de partenariat – Challenge IA Industrie

Annexe 1 Partage des tâches

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

Région Ile-de-France

 Assure la coordination entre les partenaires du projet
 Pilote la communication

Phase 1 (Pré-projet):
 Publie l’appel à projet
 Contribue et enrichit 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 
 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 

Industriel(s)

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet en désignant en interne 
un chef de projet pour l’opération

Phase 1 (Pré-projet):
 Recueille, prépare, labellise l’ensemble des données sources dans la 

proportion de 10% des données totales qui seront mises à disposition 
des candidats

 Recueille, prépare, labellise de l’ensemble des données sources 100% 
de la base de donnée totale qui sera mise à disposition des lauréats 
finaux

 Identifie les questions scientifiques à proposer
 Identifie et met à disposition les échantillons de données
 Effectue les démarches règlementaires relatives à la protection des 

données personnelles le cas échéant
 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
 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)

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

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

CMLA

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet
 Aide les Industriels dans la définition des questions scientifiques et des métriques 

d’évaluation associées, la mise à disposition des données 
 Participe au panel d’expertise des candidatures et au jury
 Soumet si pertinent des projets à des revues scientifiques adaptées au regard des 

résultats obtenus (IPOL,..)

SOURCEURS

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 les 
Industriels 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
 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

SOURCEUR 2

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 les 
Industriels 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



REGLEMENT DU CONCOURS
Paris Region AI for Industry Challenge 2019

CONTEXTE
La Région Ile-de-France a adopté le 15 octobre dernier son plan IA2021 visant, notamment, à 
valoriser l’excellence des entreprises franciliennes dans ce domaine, et à leur donner les 
moyens de prendre des positions dans la compétition internationale, tout en contribuant à faire 
progresser des enjeux économiques, sociaux et sociétaux.
[…]

ARTICLE 1 : ORGANISATION
Dans le cadre de son plan IA2021, la Région Île-de-France met en place un challenge IA 
Industrie intitulé « Paris Region AI for Industry Challenge 2019» (le « Challenge »). (« The 
contest »)
Les modalités du Challenge sont définies dans le présent règlement (le « Règlement »). Le 
Challenge est organisé par la Région Île-de-France, en partenariat avec  les Industriels SNCF, 
Michelin et le CMLA, dont les sièges sociaux sont respectivement situés au XXXX
Ci-après dénommés les « Organisateurs »

ARTICLE 2 : OBJECTIF, DESCRIPTION ET CALENDRIER DU CHALLENGE
2.1. Objectif et Bases de données
Le Challenge a pour vocation de récompenser les Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et laboratoires de 
recherche académiques associés à au moins une entreprise (les « Groupements »), ayant les 
propositions les plus pertinentes pour répondre aux questions soumises par SNCF et Michelin

i. Développer et valider un algorithme, basé sur l’analyse des données multiples 
répondant à la question scientifique posée

ii. Justifier de l’approche scientifique et méthodologique et de son originalité.
Pour ces questions, les données proviendront de données mises à disposition par les 
industriels dans les proportions XXXX
Pour chacun des industriels, les données sources seront les suivantes :
XXXX
2.2. Modalités de participation
Les candidats ayant rempli un dossier de candidature pourront se positionner sur l’un des 
défis industriels et auront accès à un échantillon test correspondant à un sous-ensemble non 
représentatif. Ils pourront s’exercer sur ces données afin de démontrer leur aptitude à répondre 
aux défis posés.
Pour chacun des défis, les candidats pourront également entraîner leurs algorithmes sur des 
données extérieures, notamment des bases de données publiques. Les Organisateurs indiquent 
dans l’annexe scientifique des bases de données publiques pertinentes.

2.3. Calendrier
- Recueil des candidatures :
 Les inscriptions sont ouvertes à partir du 10 avril 2019
 Clôture des inscriptions à partir du 10 juin 23h59 UTC+1, rendu de la partie 

administrative du dossier de candidature par les candidats
 Les échantillons de données sont accessibles à partir du 1er juillet avril 2019
 Les dossiers de candidatures (code+dossier scientifique) sont à poster avant le 15 

août à 23h59 (horodatage informatique faisant foi)



- Présélection de 5 Candidats par défi par le Jury le 2 septembre 2019 (les « Candidats 
Sélectionnés ») et début du mentoring

- Fin du mentoring et annonce des lauréats en novembre 2019
Pour toute demande d’information complémentaire, contactez : aichallenge@parisregion.eu

2.4 Glossaire des concepts
Logiciel de travail : l'implémentation de l'algorithme de prédiction que le participant soumet 
au concours. 
Plate-forme de concours : la plate-forme informatique sur laquelle les soumissions de 
logiciels de travail sont exécutées par rapport à des données de test. La plate-forme du 
concours mesure la performance (précision, vitesse, consommation de ressources) de chaque 
logiciel soumis. La plateforme du concours sera utilisée à deux reprises : dans un mode 
interactif qui permet aux participants de tester leur logiciel, et dans un mode back-office où le 
jury et le panel de présélection noteront le logiciel de travail soumis au concours. 
Kit de démarrage : simulateur de la plate-forme du concours qui permet au participant de se 
familiariser avec l'environnement de fonctionnement du concours et de tester le logiciel de 
travail par rapport à des échantillons de données représentatifs de l'ensemble de données du 
test. 
Ensembles de données : Après l'inscription, les participants auront accès aux données 
d’entraînement et de validation qu'ils pourront utiliser pour former et valider leur logiciel de 
travail sur leur propre équipement informatique, en utilisant le kit de démarrage. Sur la 
plateforme du concours, un ensemble différent de données de test, non accessibles aux 
participants, sera utilisé pour les tests, ainsi que pour noter et pré-évaluer le logiciel de travail 
des participants. Un autre ensemble de données, les données de vérification (données 
provenant du même processus, mais à une période différente) seront utilisées pour les cycles 
de vérification et le classement final des candidatures présélectionnées par le jury. 
Modèle de persistance, dernière valeur observée : la tâche de prédiction à laquelle le 
logiciel de travail est invité à s'attaquer consiste en des valeurs observées (mesures 
consécutives) à partir desquelles le logiciel de travail déduit les valeurs futures. Le modèle de 
persistance est une méthode de prévision triviale qui suppose que la valeur future est la même 
que la valeur observée donnée. Le modèle de persistance ne nécessitant aucun calcul, il est 
utilisé comme seuil d'évaluation : toute solution qui produit une prédiction "pire" que le 
modèle de persistance, est considérée comme inférieure au seuil et sera donc éliminée.

2.5 Montant du prix
Chaque lauréat sera éligible à une subvention pour le projet de développement collaboratif 
avec le leader industriel concerné du challenge pour un montant compris entre 300 000 € et 
500 000 € en fonction des coûts nécessaires à la réalisation du projet.

ARTICLE 3 : CRITERES D’ELIGIBILITES ET D’EXCLUSION
3.1 Critères d’éligibilité:
La compétition est ouverte aux :
 TPE et PE (entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le 

total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros) ;
 ME (entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est 

inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 
millions d’euros) ;

 ETI

mailto:aichallenge@parisregion.eu


 Les Groupements associant soit un laboratoire public et une ou plusieurs entreprises 
privées, soit plusieurs entreprises (TPE, PME ou ETI).

Le Challenge est ouvert aux entreprises, ou Groupements, français et européens, déjà 
constitués, et ayant leur siège social ou l’établissement permanent qui participera aux travaux 
relatifs au Challenge situé dans la Région Île-de-France ou ayant un projet d’implantation en 
Île-de-France dans un délai d’un an maximum à partir de la date d’ouverture du Challenge (ce 
projet d’implantation devant être significatif en termes de moyens et ressources humaines). 
Conformément au droit européen, les entreprises en difficulté ne seront pas éligibles au 
Challenge comme mentionné ci-après :
 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=FR

3.2 Conditions d'admissibilité relatives au logiciel de travail 
Le logiciel de travail doit 
1. Ne pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle de, ni être plagié par des tiers et être 
écrit dans le but d'être intelligible pour un ingénieur logiciel expert, c'est-à-dire qu'il ne doit 
pas être soumis sous une forme obscurcie, c'est-à-dire organiser le code source d'une manière 
qui le rend inutilement difficile à comprendre sa structure et son intention ? 
2. Suivre un certain nombre de mesures techniques qui seront spécifiées dans la section du 
logiciel de travail spécifique à chaque défi industriel (par exemple l'ensemencement de 
générateurs de nombres aléatoires afin de permettre la répétabilité des résultats). 
3. Être écrit dans l'un des langages de programmation suivants : C, C+++, Python 2, Python 3, 
Octave, Julia, R. Les scripts doivent être écrits dans les langages de script Linux sh ou bash, 
compatibles avec le système d'exploitation Ubuntu 16.04. 
4. Faire partie intégrante du travail du participant ou, si l'on utilise des composantes ou des 
bibliothèques de tiers, celles-ci doivent être clairement identifiées, documentées et séparées 
du travail du participant. L'état de la licence de tout composant tiers doit également être 
décrit. 
5. Ne dépasse pas 1 mégaoctet (1 000 000 d'octets) (taille du fichier zip contenant le code 
source du logiciel de travail). 

3.3 Critères d'exclusion
Les participants seront exclus s'ils (ou l'un d'entre eux) :
- font l'objet d'une sanction administrative (c.-à-d. exclusion) 
- vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
o en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif, de 
cessation d'activité ou de toute autre procédure ou procédure de même nature prévue par le 
droit national (y compris les personnes dont la responsabilité est illimitée pour les dettes du 
participant)
o déclarés en violation des obligations de sécurité sociale ou fiscales par un jugement ou une 
décision définitive (y compris les personnes ayant une responsabilité illimitée pour les dettes 
du participant)
o reconnu coupable de faute professionnelle grave par un jugement ou une décision définitive 
(y compris les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle)
o condamnés pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment 
d'argent, infractions liées au terrorisme (y compris le financement du terrorisme), travail des 
enfants ou traite des êtres humains (y compris les personnes ayant un pouvoir de 
représentation, de décision ou de contrôle)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=FR


o ont présenté des déficiences importantes dans le respect des principales obligations 
découlant d'un marché, d'une convention de subvention ou d'une décision de subvention 
financés par le budget de l'UE ou d'Euratom (y compris les personnes ayant des pouvoirs de 
représentation, de décision ou de contrôle)
o reconnu coupable d'irrégularités au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 
2988/95 (y compris les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de 
contrôle)
o avoir fait de fausses déclarations quant à l'information requise pour participer au concours 
ou avoir omis de fournir cette information
o ont participé à la préparation des documents relatifs au prix, ce qui entraîne une distorsion 
de concurrence.

Le prix sera décerné à la candidature qui répond le mieux aux critères cumulatifs suivants : 
1. Précision de la prédiction, exprimée sous forme de rang "root-mean mean square error" 
(RMSE) du logiciel
2. Vitesse de livraison de la prédiction, faible utilisation des ressources informatiques : les 
deux critères sont exprimés par le classement "temps d'exécution global écoulé" (OEET) du 
logiciel.
3. La qualité de la fiche d'information jointe à chaque demande dans le formulaire de 
demande.
La méthode de calcul de la REQMR et de l'EEPOE est décrite à la section XXXX. La 
méthode de combinaison des deux notes pour déterminer le classement relatif des demandes 
est décrite à la section XXXX.
3.5 Documents
Les pièces justificatives obligatoires sont indiquées dans le formulaire de demande. Toute 
demande incomplète sera automatiquement rejetée.
Les participants peuvent être invités ultérieurement à fournir d'autres documents (pour la 
validation de la personne morale, la validation du compte bancaire, l'évaluation éthique, la 
déclaration sur l'honneur pour des motifs d'exclusion, etc.)

ARTICLE 4 : PROCÉDURE
4.1. Soumission
1. Inscription et essai : les organisations souhaitant participer au concours sont tenues de 
s'inscrire. Après la date limite d'inscription, les participants pourront télécharger une trousse 
de départ leur permettant d'essayer leur logiciel de travail dans un système à petite échelle 
(fonctionnant sur leur propre équipement informatique) simulant le système réel du concours 
et leur permettant de se familiariser avec les exigences et les principes de notation.
2. Test du logiciel sur la plateforme du concours : Les participants inscrits recevront des 
instructions sur la façon d'activer leur compte utilisateur et de télécharger leur logiciel de 
travail sur la plate-forme du concours. La plateforme émettra un fichier PDF avec les 
informations d'identification du participant et le score décrivant la performance de la solution. 
Ces résultats sont purement indicatifs, à l'usage exclusif du participant, et n'affecteront pas 
l'évaluation. Chaque participant a jusqu'à trois tentatives pour faire fonctionner son logiciel de 
travail sur la plateforme du concours et pour s'assurer qu'il sera conforme aux exigences.
3. Soumission : les participants inscrits soumettent leur logiciel de travail en utilisant le portail 
des participants.

4.2 Évaluation



Chaque logiciel de travail soumis au portail des participants est exécuté sur la plate-forme du 
concours et pré-classé séparément en fonction de sa précision (à l'aide des mesures pertinentes 
pour chaque défi industriel et de la vitesse. Deux listes de classement sont produites, l'une 
basée sur la métrique de notation pertinente, l'autre sur l'OEET le plus bas.
Les deux seuils suivants sont alors appliqués :
1. Les applications dont le logiciel de travail ne parvient pas à terminer toutes les étapes 
de prévision dans les 6 heures OEET seront considérées comme inférieures au seuil.

2. Les applications dont la métrique de notation est supérieure à la métrique de notation 
d'un modèle en supposant que la variable prédite reste constante à la dernière valeur observée 
(" modèle de persistance ", voir définition dans le glossaire) sont considérées comme " 
inférieures au seuil ".
S'il y a plus de 10 demandes au-dessus du seuil, il y aura une phase de présélection pour 
sélectionner les 10 meilleures demandes à soumettre à l'examen du jury. Sinon, toutes les 
demandes seront soumises directement à l'examen du jury.
Le jury de présélection et le jury ont généralement une composition différente, de sorte que 
les membres du jury représentant les Organisateurs Industriels ne pourront accéder à aucun 
des logiciels de travail des participants.
Le jury de présélection est composé d'experts universitaires et (1) exécutera chaque logiciel 
de travail soumis une fois sur la plate-forme du concours, (2) classera les candidatures en 
fonction des critères et seuils de classement ci-dessus, (3) présélectionnera les dix10 
candidatures les mieux classées.
Le jury déterminera les cinq meilleures candidatures présélectionnées en fonction des critères 
de notation, de la fiche d'information jointe au formulaire de candidature et des commentaires 
du jury de présélection.
Pour chaque candidat dans le top 5, une période de mentorat suivra au cours de laquelle 
chaque Organisateur Industriel encadrera un candidat pendant 2 mois, à compter du 2 
septembre.  Durant cette période, chaque candidat pourra tester son logiciel de travail 5 fois 
sur l'ensemble de la base de données et demander à son mentor de l'aider à améliorer ses 
performances.
Le jury établira ensuite le classement final des demandes en fonction des paramètres de 
notation, de la fiche d'information jointe au formulaire de demande et des commentaires du 
comité de présélection et des mentors.
Sur la base de l'évaluation du jury, la Commission Île-de-France décidera de l'attribution des 
prix.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

5.1. Obligations du Jury, du Panel de pré-sélection, des Organisateurs 
Le Jury, le panel de pré-sélection, les Organisateurs et tout agent, consultant, sous-traitant, 
employé, associé de ces derniers s’engagent à traiter comme confidentielles les informations 
dont ils auront connaissance à traverslors de l’examen des dossiers de candidature.
Ces informations ne pourront être divulguées sans accord préalable écrit des Candidats.
Néanmoins, les Organisateurs sont autorisés à communiquer à la presse et à publier sur le Site 
Internet du Challenge le nom des Lauréats ainsi que les Prix obtenus par chacun d’eux.
Les Candidats, sous la condition qu’ils soient sélectionnés comme Lauréats du Challenge, 
autorisent donc les Organisateurs à reproduire et à utiliser librement leurs marques et logos, 
ainsi que les photographies prises lors de la remise des prix. Ces éléments pourront être 
reproduits et édités sur diverses formes de support utiles à la promotion du Challenge et en 
relation avec celui-ci (que ce soit support écrit, audiovisuel ou électronique).



Un Lauréat du Challenge peut cependant autoriser la publication dans les documents de 
communication des Organisateurs et la communication à la presse d’un extrait de son dossier 
de candidature, à charge pour lui de fournir cet extrait qui ne devra plus contenir 
d’information confidentielle du point de vue de l’entreprise du lauréat.
Les Organisateurs et les membres du Jury s’engagent à ne faire aucun usage des informations 
confidentielles portées à leur connaissance dans un autre but que celui du Challenge et de la 
sélection des Lauréats.
5.2. Obligations des Candidats 
Les Candidats s’engagent à traiter comme confidentielles les informations dont ils auront 
connaissance lors du Challenge. Ces informations incluent notamment, mais ne sont pas 
limités à, toutes données pseudonymisées et/ou anonymisées, toute information relative aux 
deux questions cliniques ainsi qu’aux organisateurs.
Les Candidats s’engagent individuellement à signer un engagement de confidentialité remis 
par Gustave Roussy préalablement à leur participation au Challenge. 
Tout Candidat n’ayant pas préalablement signé cet engagement ne pourra pas participer au 
Challenge.

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Chaque candidat reste propriétaire à part entière de son code et de ses algorithmes.
6.1. Répartition de la propriété intellectuelle en phase de présélection
Les Candidats ne peuvent prétendre à un droit quelconque, exprès ou implicite, sur les savoir-
faire, brevets, demandes de brevets, modèles ou marques déposés, droits d’auteur, données et 
bases de données détenus par les Organisateurs. Les Candidats signeront avant l’accès à 
l’échantillon de données, un accord de confidentialité formalisant l’apport de l’Organisateur. 
Sauf renonciation d’une partie ou accord contraire des parties, tout dépôt de titre de propriété 
industrielle portant sur des résultats obtenus dans le cadre du challenge et utilisant les données 
fournies par l’Organisateur, fera l’objet d’une copropriété à quotes-parts égales, charge au 
Candidat de procéder aux formalités de dépôt et de maintien en vigueur.
6.2. Répartition de la propriété intellectuelle après sélection des Lauréats
Il est entendu que le présent règlement ne peut être considéré comme concédant, aux Lauréats 
et/ou aux Candidats un droit quelconque, exprès ou implicite, sur les savoir-faire, les brevets, 
demandes de brevets, modèles ou marques déposés, les droits d’auteur, les données et bases 
de données détenus par les Organisateurs. 
Une fois sélectionnés, un accord de collaboration sera négocié entre les Industriels et les 
Lauréats. 
Il est d’ores et déjà établi que les résultats de la collaboration entre le Lauréat et les Industriels 
seront partagés en fonction de leurs contributions financières, matérielles et humaines 
respectives sauf mention contraire dans le susmentionné accord de collaboration. 1

[…]

6.3. Garantie
Le Candidat garantie détenir toutes les autorisations pour participer au Challenge. Il garantit 
notamment qu’il n’enfreint aucun droit de propriété intellectuelle/secret d’affaires (au sens de 
la Directive (UE) 2016/943) de tiers. 
6.4. Communication Site internet/logos

1 Prédiagnostic gratuit en PI de l’INPI : https://www.inpi.fr/fr/prediagnostic-pi

https://www.inpi.fr/fr/prediagnostic-pi


Les Candidats autorisent les Organisateurs, à titre gratuit, à utiliser leur marque, logo, la 
présentation de la solution dépourvue d’informations confidentielles, sur tout type de support 
pendant toute la durée du Challenge et 3 ans après la clôture de celui-ci. 

ARTICLE 7 : ANNULATION
Les Organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier partiellement ou en totalité le 
Challenge ainsi que le présent règlement sans préavis et sans avoir à justifier cette décision et 
ne pourront, en aucun cas être tenus pour responsables.
Les modificiations éventuelles du présent règlement seront communiqués aux candidats sur la 
version du règlement figurant sur le site du challenge : 
https://www.aichallenge.parisregion.eu/industry-challenge/

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DES CANDIDATS

Tout candidat au Challenge s’engage à :
 prendre connaissance et accepter sans réserve le présent Règlement ;
 détenir les droits de propriété intellectuelle de l’objet de la candidature ou être autorisé 

par les codétenteurs à candidater au Challenge» ;
 renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation du Challenge, les 

résultats et les décisions du Jury ;
 s’interdire toute réclamation ou demande de dédommagement en cas de modification, 

report ou annulation de la manifestation de lancement ou de remise des prix du 
Challenge,

 autoriser par avance et à titre gracieux, les Organisateurs du Challenge, à reproduire et 
représenter son nom, adresse et photographie, sur tout support qui pourraient être 
utilisé dans toute manifestation.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DU REGLEMENT

Le non-respect d'un des articles du présent règlement entraîne l’exclusion définitive du 
Candidat du Challenge. 

ARTICLE 10 : UTILISATION DU SITE ET DE LA PLATEFORME DE 
CANDIDATURE

Les Candidats s’engagent à :
- respecter les droits afférents aux contenus diffusés sur le Site ;
-  Ne pas détourner ou tenter de détourner le Site de son usage normal 

ARTICLE 11 : DIVERS
Les Candidats renoncent à tout recours de toute nature à l’encontre des Organisateurs dans le 
cadre du Challenge. Les Organisateurs se réservent le droit de poursuivre en justice les 
Candidats en cas de fraude ou tentative de fraude au présent règlement ou à l’encontre de 
toute loi ou règlement applicable. 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.

https://www.aichallenge.parisregion.eu/industry-challenge/
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Annexe 4 : Fiche projet Game Connection

DOSSIER N° EX043184 - Game Connection 2019/ CAPITAL GAMES /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

886 000,00 € TTC 11,29 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

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

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Hélène DELAY, Autre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 septembre 2018 - 31 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 : 
La Game Connection Europe est la convention d’affaire de référence au niveau mondial où, 
chaque année, plus de 2700 développeurs de jeux vidéos, investisseurs et acheteurs se 
rencontrent. Avec plus de 500 acheteurs qualifiés sur 8 domaines principaux (jeux consoles, 
jeux mobiles, jeux PC, Jeux VR, Monetisation, Outsourcing, User Acquisition et 
QA/Localisation), la manifestation est un des lieux forts du business du jeu video. 

L'évènement regroupe plus de 2700 participants, développeurs de jeu vidéo, fournisseurs de 
services et acheteurs qualifiés, et 60 nationalités sont représentées.  
Près de 10 000 rendez-vous entre visiteurs sont attendus, et plus de 120 conférences seront 
proposées au public. 

 



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 : 
 PARIS

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 %

Charge de personnel 478 000,00 53,95%
Communication 47 000,00 5,30%
Logistique 361 000,00 40,74%

Total 886 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention 
Région Ile-de-
France (sollicitée)

100 000,0
0

11,29%

Recettes billetterie 
et sponsorship

716 000,0
0

80,81%

Ressources 
propres

10 000,00 1,13%

Subvention Fonds 
européens 
(sollicitée)

60 000,00 6,77%

Total 886 000,0
0

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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Annexe 5 : Fiches projets MRO

DOSSIER N° 18014706 - Aménagement MRO LAB

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 281 400,00 € HT 39,98 % 112 500,00 € 

Montant total de la subvention 112 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE AIR FRANCE SKYTEAM
Adresse administrative : 45  RUE DE PARIS

95700 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Benjamin SMITH, directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui

Description : 
Air France Industries KLM Engineering & Maintenance porte un projet de création d’un pôle 
d’innovation et digital sur le site de Roissy CDG destiné à favoriser l’innovation dans les 
métiers de la maintenance aéronautique : Le MRO Lab Air France.  Ce pôle a deux 
composantes : Le MRO Lab et le MRO Lab Factory. Ils permettront ensemble la création de 
20 emplois directs et de près de 40 projets d’innovation par an.

Le MRO Lab, objet de la présente fiche, est un centre d’innovation dédié au développement 
de nouvelles solutions digitales autour de la maintenance aéronautique, qui répondent aux 
besoins des employés et clients de la société. Il a ainsi vocation à accueillir des équipes 
dédiées d’AFI KLM E&M et des partenaires qualifiés dans le cadre de travaux collaboratifs : 
pôles de compétitivité, écoles d’ingénieurs, étudiants, CERMICS, startups et PME. 

Les domaines d’interventions sont aussi variés que expérience client, IoT, IA, maintenance 
prédictives, applications mobiles, blockchain, VR… 

Le MRO Lab s’étend sur 360m² à proximité immédiate du siège d’Air France et comprend un 
plateau, deux salles de créativité, quatre salles de workshop. Un espace de travail 
collaboratif additionnel sera dédié à l’accueil de partenaires.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

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 %

Lot technique (non éligible) 138 600,00 33,00%
Aménagements intérieurs 207 900,00 49,50%
Mobiliers et équipements 73 500,00 17,50%

Total 420 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 307 500,00 73,21%
Subvention 
Région

112 500,00 26,79%

Total 420 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation



DOSSIER N° 18014707 - Aménagement MRO LAB FACTORY

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 425 000,00 € HT 40,00 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE AIR FRANCE SKYTEAM
Adresse administrative : 45  RUE DE PARIS

95700 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Benjamin SMITH, directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux d'aménagement nécessitent d'êtres anticipés 
pour accueillir les machines destinées à occuper l'espace. La demande de financement est 
intervenue avant le démarrage des travaux.

Description : 
Air France Industries KLM Engineering & Maintenance porte un projet de création d’un pôle 
d’innovation et digital sur le site de Roissy CDG destiné à favoriser l’innovation dans les 
métiers de la maintenance aéronautique : Le MRO Lab Air France.  Ce pôle a deux 
composantes : Le MRO Lab et le MRO Lab Factory. Ils permettront ensemble la création de 
20 emplois directs et de près de 40 projets d’innovation par an.

Le MRO Lab Factory, objet de la présente fiche, est un atelier de fabrication numérique 
destiné à recevoir de nouveaux moyens techniques mis à disposition des employés d’AFI et 
de ses partenaires (startups, étudiants, chercheurs, PME…) pour prototyper les solutions 
hardware autour de la maintenance aéronautique. Ces équipements seront de type 
imprimante 3D, découpe laser, scanner 3D, découpe vinyle. 

Des échanges sont envisagés avec d’autres lieux similaires dans le cadre de Fab&Co et de 
Makertour dont AFI est partenaire.

Le MRO Lab Factory s’étend sur  165 m² comprenant des espaces créativité et 
formation/conférence autour de l’espace atelier à proprement parler. Il sera situé à proximité 
immédiate des hangars de maintenance d’Air France Industries pour faciliter les 
collaborations avec ses techniciens et le test des nouvelles solutions.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)
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 %

lot technique (non éligible) 15 000,00 3,41%

Aménagements intérieurs 45 000,00 10,23%

Mobiliers et équipements 380 000,00 86,36%

Total 440 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds propres 290 000,0
0

65,91
%

Subvention Région 150 000,0
0

34,09
%

Total 440 000,0
0

100,0
0%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
SA.40391(RDI), relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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AVENANT À LA CONVENTION N°17015263
ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION SECURITY SYSTEMS VALLEY

Entre :

La Région Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2019-266 du 3 juillet 2019,

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

Et :
L’ASSOCIATION SECURITY SYSTEMS VALLEY
Association régie par la loi de 1901
N° SIRET : 824 346 761 000 11
Sise : CCI Val d’Oise - 35, boulevard du Port – 95000 CERGY
Représentée par M. Stéphane VOLANT, agissant en qualité de Président

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

D’autre part,

Après avoir rappelé les objectifs de la Région en matière d’innovation et de soutien au développement 
économique :
- Le renforcement des PME/PMI d’Île-de-France, encourager à la fois leur création, leur transmission et leur 
reprise, mais aussi leur croissance, par des outils et moyens adaptés, particulièrement dans le secteur de 
l’Industrie en facilitant leur conversion écologique et sociale.
- La valorisation de son potentiel d’innovation, pour viser la satisfaction des besoins économiques, mais aussi 
écologiques et sociaux, dans une optique d’innovation responsable.
- Le développement solidaire des territoires, en intégrant à la stratégie économique de la Région les spécificités, 
potentialités et besoins locaux, notamment ceux des territoires économiquement vulnérables
Par des moyens identifiés :
- Rapprocher le monde de la recherche et de l’entreprise
- Favoriser l’éclosion de nouvelles entreprises
- Faciliter les mises en relation technologiques

Par délibération n°CP 2017-583 la Commission Permanente de la Région Ile-de-France a octroyé une 
subvention de 300 000 euros à  l’ASSOCIATION SECURITY SYSTEMS VALLEY.



Article 1 :

L'article 3 de la convention  (DEPENSES ELIGIBLES) est remplacé par la disposition suivante :

Les dépenses seront prises en compte du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 par application de la dérogation 
prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier.

Article 2 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. Stéphane VOLANT La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de Président


