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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Région Ile-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 2017-
2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la croissance, de
l’emploi  et  de  l’innovation.  Elle  affirme  ainsi  sa  volonté  de  développer  la  compétitivité  des
entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires.
En  effet,  si  l’ïle-de-France  bénéficie  d’un  environnement  économique  très  favorable  pour  la
création et le développement des entreprises, près de 950 000 d’entre elles y sont installées, les
entreprises peinent ensuite à grandir et à créer des emplois.
Pour répondre à cette problématique,  conformément aux orientations de la stratégie régionale
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation et en application de la loi dite NOTRe du 7 août
2015, la Région a décidé un effort significatif en faveur des aides aux TPE-PME, au travers de la
gamme «UP» (TP’up, PM’up, Innov’up).
En outre, seule compétente depuis le 1er janvier 2017 pour définir des aides aux entreprises en
faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques, la Région a décidé d’assumer
pleinement son rôle d’intégrateur des aides aux entreprises en Ile-de-France, en proposant un
accès  simplifié,  facilité  et  plus  lisible  aux  dispositifs  de  financement  pour  les  entreprises
franciliennes.

Dans la continuité de ces engagements, le présent rapport propose :
 les attributions relatives aux aides PM’up et TP’up;
 le déploiement et l’animation du Paris Région Business Club ;
 d’autoriser la Ville de Paris et la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise à abonder

certains régimes d’aides régionaux pour renforcer leur efficacité et leur visibilité.

1. Attribution des aides au titre de la gamme UP

1.1 Désignation de 24 nouveaux bénéficiaires PM’up
Le rapport prévoit de désigner 24 entreprises lauréates suite au jury de sélection du 6 juin

2019. Les avis du jury sont mis à disposition auprès du secrétariat général du Conseil Régional. A
cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant global 4 160 000 €.

1.2 Désignation de 9 nouveaux bénéficiaires TP’up
Le  rapport  prévoit  de  soutenir  9  entreprises  au  titre  de  TP’up  pour  un  montant  total  de

275 368 €. A cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant de
191 818 € et une autorisation d’engagement d’un montant de 83 550 €.

1.3 Rectificatif des montants affectés pour 10 bénéficiaires TP’up
Suite  à  une  erreur  matérielle,  il  convient  de  rectifier  les  montants  d’aide  attribués  à  10

bénéficiaires  TP’up  par  la  délibération  N°  CP 2019-167  du  22  mai  2019.  Cette  modification
intervient sans impact budgétaire.

2. Animation et déploiement du Paris Région Business Club
Pour animer et déployer le Paris Région Business Club, qui rassemble les 2.500 entreprises

lauréates d’une aide régionale, la Région souhaite financer des animations, des outils de visibilité
ainsi  que  des  services  pour  favoriser  la  collaboration  entre  entreprises  et  leur  ouvrir  des
opportunités de création de valeur sur différentes thématiques, comme le recrutement, l’export ou
la transformation numérique. Aussi, il est proposé d’affecter une autorisation d’engagement d’un
montant de 150.000 €.
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3. La Région autorise la Ville de Paris à abonder certains régimes d’aides régionaux pour
renforcer leur efficacité et leur visibilité

Dans  le  cadre  de  la  loi  NOTRe,  le  législateur  a  souhaité  conférer  aux  Régions  une
responsabilité renforcée en matière de développement économique, de soutien aux entreprises, et
d’innovation.  Cette  responsabilité  repose  sur  deux piliers :  une compétence exclusive  dans la
définition  et  l’octroi  des  aides  aux  entreprises  d’une  part,  l’exercice,  sur  leur  territoire,  d’une
fonction de coordination et de rationalisation d’initiatives économiques déployées par une pluralité
d’acteurs, institutionnels et économiques d’autre part. La Région entend assumer pleinement cette
responsabilité au bénéfice des entreprises franciliennes et du territoire. 

La Ville de Paris a sollicité la Région afin de continuer à verser des aides aux entreprises. Les
dispositifs concernés par cette demande d’autorisation sont les aides suivantes :

 des subventions de fonctionnement et d’investissement accordées à des structures de
l’économie sociale et solidaire ;

 les aides Paris Innovation Amorçage ;
 des subventions de fonctionnement aux lieux d’innovation. 

Il est proposé d’autoriser la Ville de Paris à poursuivre l’attribution de ces aides, en abondant
les régimes régionaux suivants : « Prix », « Aide pour les projets à utilité sociale », «Innov’up » et
« Soutien aux lieux d’innovation ». 

4. Fonds de soutien pour les commerçants et artisans franciliens
Enfin, dans le cadre du fonds de soutien aux commerçants et artisans, ce rapport propose de

prolonger la date de dépôt des dossiers de demandes d’aides au 20 décembre 2019, contre le 20
juin 2019 initialement, permettant aux bénéficiaires impactés de recueillir les pièces justificatives
auprès de leurs assureurs. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Annexe n°1 : Statistiques PM'up et TP'up
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1.1 Désignation de 24 bénéficiaires PM’up

Suite au jury régional de sélection qui s’est tenu le 06 juin 2019, 24 projets sont soumis à la 
Commission permanente du Conseil Régional qui procède à la désignation des lauréats et à 
l’attribution des aides régionales. 

Les futurs lauréats prévoient en moyenne 33 créations d’emplois en Ile-de-France (833 
emplois au total).

Sur les 24 nouveaux bénéficiaires, 5 relèvent de l’industrie (21 %) et 4 de l’ESS (17 %).

Depuis le début de l’année 2019, 84 entreprises sont bénéficiaires du dispositif PM’up, 22 
appartiennent au secteur industriel (26 %) et 12 au secteur de l’ESS (14 %).

Pour rappel en 2018, sur les 142 lauréats désignés, 45 appartenaient au secteur industriel 
(32%) et 13 au secteur de l’ESS (9 %).

Répartition géographique

Les 24 sociétés se répartissent comme suit :

Département 75 77 78 91 92 93 94 95 Total
Nombre 
d'entreprises 11 2 1 3 3 1 1 2 24

Pourcentage 46% 8% 4% 13% 13% 4% 4% 8% 100%

Cumul des lauréats désignés en 2019 :

Département 75 77 78 91 92 93 94 95 Total
Nombre 
d'entreprises 38 6 8 5 12 8 3 4 84

Pourcentage 45% 7% 10% 6% 14% 10% 4% 5% 100%

Répartition par secteur d’activité

Les 24 sociétés se répartissent comme suit :

Filières
Aéronautique, 

spatial et 
défense

Agriculture, 
Agro-

alimentaire 
et nutrition, 
Sylviculture

Automobile 
et 

mobilités
Autre Numérique

Région - 
Ville durable 

et 
intelligente

Santé
Tourisme, 

sports, 
loisirs

Total

Nombre 
d'entreprises 0 1 0 7 14 2 0 0 24

Pourcentage 0% 4% 0% 29% 58% 8% 0% 0% 100%

Cumul des lauréats désignés en 2019 :

Filières
Aéronautique, 

spatial et 
défense

Agriculture, 
Agro-

alimentaire 
et nutrition, 
Sylviculture

Automobile 
et 

mobilités
Autre Numérique

Région - 
Ville 

durable et 
intelligente

Santé
Tourisme, 

sports, 
loisirs

Total

Nombre 
d'entreprises 3 6 2 27 35 5 4 2 84

Pourcentage 4% 7% 2% 32% 42% 6% 5% 2% 100%



Répartition par tranche d’effectif :

Les 24 sociétés se répartissent comme suit :

Tranche 
d'effectif

moins de 10 
salariés

10 à 20 
salariés

21 à 30 
salariés

31 à 40 
salariés

41 à 50 
salariés

plus de 50 
salariés

Total 
général

Nombre 
d'entreprises 3 9 2 4 2 4 24

Pourcentage 13% 38% 8% 17% 8% 17% 100%

Cumul des lauréats désignés en 2019 :

Tranche d'effectif moins de 10 
salariés 10 à 20 salariés 21 à 30 

salariés
31 à 40 
salariés

41 à 50 
salariés

plus de 50 
salariés

Total 
général

Nombre d'entreprises 7 31 12 9 4 21 84

Pourcentage 8% 37% 14% 11% 5% 25% 100%

Répartition par tranche d’âge

Les 24 sociétés se répartissent comme suit :

Tranche 
d'âge

moins de 5 
ans 6 à 10 ans 11 à 20 ans plus de 20 

ans Total

Nombre 
d'entreprises 10 4 5 5 24

Pourcentage 42% 17% 21% 21% 100%

Cumul des lauréats désignés en 2019 :

Tranche d'âge moins de 5 
ans 6 à 10 ans 11 à 20 ans plus de 

20 ans Total

Nombre 
d'entreprises 32 17 15 20 84

Pourcentage 38% 20% 18% 24% 100%



1.2 Désignation de 9 bénéficiaires TP’up

Il est proposé de soutenir 9 entreprises pour un montant total de 275 368 € soit 30 596 € en 
moyenne, qui ont aujourd’hui des perspectives de création de 6,6 emplois en moyenne.

Sur les 9 nouveaux bénéficiaires, 3 relèvent de l’industrie (33 %) et 3 de l’artisanat (33%), 
aucune ne relève de l’ESS.

Depuis le début de l’année 2019, 51 entreprises sont bénéficiaires du dispositif TP’up, 12 
appartiennent au secteur industriel (23 %), 6 à l’artisanat (12%) et 4 au secteur de l’ESS 
(8%).

Répartition par secteur d’activité

Les 9 sociétés se répartissent comme suit :

Filière SRDEII Nombre de 
bénéficiaires Répartition

Aéronautique, spatial et défense 0 0%

Agriculture, Agro-alimentaire et nutrition, Sylviculture 1 11%

Automobile et mobilités 1 0%

Numérique 1 11%

Région - Ville durable et intelligente 0 0%

Santé 1 11%

Tourisme, sports, loisirs 0 0%

Autre 6 67%

Total général 9 100%

Cumul des lauréats désignés en 2019

Filière SRDEII Nombre de 
bénéficiaires Répartition

Aéronautique, spatial et défense 0 0%

Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, sylviculture 14 27%

Automobile, mobilité 0 0%

Numérique 11 22%

Région- ville durable et intelligente 3 0%

Santé 3 6%

Tourisme, sport, loisir 2 6%

Autre 18 35%

Total général 51 100%



Répartition géographique

Les 9 sociétés se répartissent comme suit 

Département 75 77 78 91 92 93 94 95 Total

Nombre 
d'entreprises 3 0 1 1 3 1 0 0 9

Pourcentage 33% 0% 11% 11% 33% 11% 0% 0% 100%

Cumul des Lauréats désignés en 2019

Département 75 77 78 91 92 93 94 95 Total

Nombre 
d'entreprises

16 5 5 1 9 8 4 3 51

Pourcentage 31% 10% 10% 2% 18% 16% 8% 6% 100%

Répartition par tranche d’effectif :

Les 9 sociétés se répartissent comme suit :

Tranches d'effectif moins de 1 salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés plus de 6 salariés Total général

Nombre d'entreprises 0 1 6 2 9
Pourcentage 0% 11% 67% 22% 100%

Cumul des lauréats désignés en 2019 :

Tranches d'effectif moins de 1 salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés plus de 6 salariés Total général

Nombre d'entreprises 3 16 17 15 51
Pourcentage 6% 31% 33% 29% 100%

Répartition par tranche d’âge

Les 9 sociétés se répartissent comme suit :

Tranche d'âge moins de 1 an 1 à moins de 5 
ans de 5 à 10 ans plus de 10 ans Total

Nombre 
d'entreprises 0 6 1 2

9

Pourcentage 0% 67% 11% 22% 100%

Cumul des lauréats désignés en 2019 : 

Tranche d'âge moins de 1 an 1 à moins de 5 
ans de 5 à 10 ans plus de 10 ans Total

Nombre 
d'entreprises

0 24 12 15
51

Pourcentage 0% 47% 24% 29% 100%
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

PARIS RÉGION UP - AIDES PM’UP, TP’UP ET INNOV'UP ET AUTRES
DISPOSITIFS MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES -

4ÈME RAPPORT POUR 2019

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

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission 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 publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par 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,  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 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 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié
au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU la communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’État à la RDI ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la  loi  n°  2014-58 du 27 janvier  2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L 1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 portant  adoption du règlement budgétaire et
financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

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

VU La délibération n° CR 37-12 du 28 juin 2012 relative au soutien au parcours résidentiel du
créateur  d’entreprises  innovantes :  de  l’immobilier  d’entreprises  exemplaire  aux  Ecoparcs/
Ecopoles ;
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

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

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption de la stratégie  #Leader
pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  de  la  Région  Ile-de-France  -  adoption  du  schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 - débat
sur le rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Ile-de-France ;

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 ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

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’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-427  du  19  septembre  2018  relative  au  Paris  Région  UP  -
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov'up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative au Paris Région UP - attribution
des subventions PM’up, TP’up, Innov'up Proto, ajustement des modalités de TP'up ;

VU la délibération  n° CP 2019-167 du 22 mai 2019 relative au Paris Région UP - aides PM’up,
TP’up et Innov'up attribuées aux entreprises franciliennes ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-194  du  22  mai  2019  relative  au  soutien  à  l’innovation  dans
l’industrie ;

VU le budget de la région 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 2019-290 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 24 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
4 160 000 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 659 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 501 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2019.

Article 2 : Désignation de 9 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif  TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
275 368 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 191 818 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201
«TP’up » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 83 550 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202
«TP’up » du budget 2019.

Article 3 : Rectificatif des montants affectés pour 10 bénéficiaires Tp’up

Suite à une erreur matérielle, rectifie les montants affectés à 10 bénéficiaires TP’up figurant
en annexe 3 de la  délibération n°  CP 2019-167 du 22 mai  2019.  La nouvelle affectation des
montants de subvention pour les 10 entreprises concernées est  présentée en annexe n°3 du
présent rapport. Cette modification intervient sans impact budgétaire. 

Article 4 : Animation et déploiement du Paris Region Business Club

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150 000  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,  programme HP
91001 «  Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »  –  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2019.
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Article 5: Autorisation donnée à la Ville de Paris pour participer au financement de régimes
d’aide régionaux

Décide  d’autoriser  la  Ville  de  Paris  à  participer  au  financement  des  régimes  d’aide
régionaux « Prix », « Entrepreneuriat », « Aides pour les projets à utilité sociale », « Innov’up » et
« Soutien aux lieux d’innovation ».

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention-
type adoptée par la délibération CR 2017-141 du 6 juillet 2017, modifiée par la délibération CP
2018-333 du 4 juillet 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article  6  :  Modification  du  Règlement  d’intervention  du  «  Fonds  de  soutien  aux
commerçants et artisans franciliens »

Modifie  le  règlement  d’intervention  relatif  au  «  Fonds  de  soutien  aux  commerçants  et
artisans  franciliens  »,  adopté  par  délibération  n°  CP  2019-148,  en  ce  que  les  dossiers  de
demandes  d’aides  peuvent  être  déposés  par  les  professionnels  jusqu’au  20  décembre  2019
auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France et la Chambre Régionale
de Métiers et d’Artisanat d’Ile-de-France.

Adopte l’avenant n°1 à la convention quadripartite relative au fonds de soutien aux artisans
et aux commerçants adoptée par délibération CP 2019-148 et figurant en annexe 4 à la présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Désignation de 24 bénéficiaires PM’up

Jury du 06 Juin 2019

Raison sociale Filière Ville  Subvention 
attribuée 

Date de prise 
en compte 
des 
dépensese

Nombr
e de 
stagiai
res

AKOUSTIC ARTS Numérique Paris                 150 000 € 30/04/2018 3

ATEMPO Numérique LES ULIS                 173 000 € 25/04/2018 3

Boxtal Numérique Paris                 180 000 € 15/11/2018 3

CEDRE Autre Argenteuil                 131 000 € 28/01/2019 3

ETS CORVEE-TRABLIT Agriculture, 
Agro-
alimentaire 
et nutrition, 
Sylviculture

Morangis                 250 000 € 03/08/2018 3

EVERDATA Numérique MONTIGNY LE 
BRETONNEUX

                180 000 € 21/12/2018 3

FORNELLS Autre NANGIS                 250 000 € 29/10/2018 3

IGNITION PROGRAM Numérique PARIS                 200 000 € 09/09/2018 3

JCP Autre WISSOUS                 175 000 € 20/12/2018 3

Linkurious Numérique Montreuil                 195 000 € 23/11/2018 3

LITTLE WORKER Numérique Paris                 190 000 € 03/12/2018 3

Lulu dans ma rue Autre PARIS                 100 000 € 07/11/2018 2

MONSPECIALISTEAUTO.
COM

Numérique PUTEAUX                   50 000 € 12/03/2019 2

PERJES SAS Autre CROISSY 
BEAUBOURG

                250 000 € 18/12/2018 3

PLANETE SESAME 92 Autre NANTERRE                 150 000 € 29/10/2018 3

PROTEC INDUSTRIE 
SAS

Autre BEZONS                 250 000 € 19/10/2018 3

Rocket Marketing Numérique Montrouge                 180 000 € 29/01/2019 3

SAS SUPAMONKS Numérique ARCUEIL                 180 000 € 05/03/2019 3

SCIBIDS TECHNOLOGY Numérique PARIS                 180 000 € 08/02/2019 3

TERAO Région - 
Ville durable 
et 
intelligente

PARIS                 180 000 € 27/11/2018 3

TERRA Région - 
Ville durable 
et 
intelligente

PARIS                 120 000 € 29/01/2019 3

TestWe Numérique Paris                 145 000 € 01/02/2019 3



THE CODING MACHINE Numérique Paris                 170 000 € 17/01/2019 3

UNIVR SARL Numérique Paris                 131 000 € 21/07/2018 3
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Désignation de 9 bénéficiaires TP’up

Raison sociale Filière Ville
Fonctionnemen

t 

 Investissement  Total 
subvention 
attribuée 

Date de prise en 
compte des 
dépenses

Nombre de 
stagiaires

DEEPGRAY 
VISION

Autre CHATOU            10 000 €            15 000 €            25 000 € 07/01/2019 2

BERESFORD Autre BRIIS-SOUS-
FORGES

           12 900 €              3 000 €            15 900 € 15/01/2019 1

4DCELL Santé PARIS 11E  
ARRONDISSEM
ENT

                  -   €            53 768 €            53 768 € 22/03/2019 2

TERRAMOKA agriculture, agro-
alimentaire et 
nutrition, 
sylviculture

CLAMART              4 400 €            20 600 €            25 000 € 22/03/2019 2

DAAN 
TECHNOLOGIES 
SAS

Autre MONTREUIL              2 000 €            23 000 €            25 000 € 01/04/2019 2

ATELIER PARISIEN 
D'HORLOGERIE

Autre PARIS 9E 
ARRONDISSEM
ENT

                  -   €            27 400 €            27 400 € 04/04/2019 2

GRAPHIPLUS Autre BOULOGNE-
BILLANCOURT

           25 000 €              8 100 €            33 100 € 05/05/2019 2

SAS ORTILAME Numérique BOULOGNE-
BILLANCOURT

             4 250 €            19 950 €            24 200 € 17/05/2019 2

PASSEMENTERIE 
VERRIER PARIS

Autre PARIS 20E 
ARRONDISSEM
ENT

           25 000 €            21 000 €            46 000 € 29/05/2019 2
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Rectificatif des montants affectés à 10 bénéficiaires TP’up à la CP 2019-167 du 22 mai 2019

raison sociale Filière ville

Ventilation 
subvention 

investisseme
nt

Ventilation 
subvention 

fonctionneme
nt total

date de prise 
en compte des 

dépenses

Engagem
ent 

stagiaire

PRIM SAVEUR

agriculture, 
agro-
alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

BOISSY 
L'AILLERIE 29 700 € 29 700 €  13/08/2018 2

RESSORTS 
GEFI autre NEMOURS 31 110 € 3 860 € 34 970 €  10/09/2018 2

BPART-
CONSULTING autre PARIS 15 8 360 € 16 950 € 25 310 €  06/11/2018 2

EARLYTIME numérique
LOUVECIENNE
S 5 000 € 20 000 € 25 000 €  19/11/2018 2

CAD.42 
SERVICES 
SAS numérique PARIS 8 24 000 € 24 000 €  09/12/2018 2

OUICHEF SAS

agriculture, 
agro-
alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture PARIS 11 4 500 € 25 000 € 29 500 €  03/01/2019 2

AU DUC DE 
CLAYE

agriculture, 
agro-
alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

CLAYE-
SOUILLY 41 350 € 41 350 €  22/01/2019 2

YAMINA SARL
tourisme/sp
orts/loisirs MONTREUIL 6 660 € 12 500 € 19 160 €  01/02/2019 1

BISCUITERIE 
DE LA VALLEE 
DE 
CHEVREUSE

agriculture, 
agro-
alimentaire 
et nutrition, 
sylviculture

LES ESSARTS-
LE-ROI 6 750 €  6 750 €  15/02/2019 1

ARCHIDECO autre
NEUILLY-
PLAISANCE 18 000 € 10 000 € 28 000 €  22/02/2019 2
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Avenant n°1 à la convention de Fonds de 
soutien aux commerçants et artisans 

franciliens

Entre :

- la Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée à cet effet par la délibération de la Commission permanente du Conseil 
régional n° CP 2019-148, en date du 19 mars 2019, 
ci-après dénommée la « Région »

- la Ville de Paris, dont le siège est situé place de l’Hôtel de Ville, 75 004 Paris,  
représentée par sa Maire, Mme Anne HIDALGO, dûment habilitée à cet effet par la 
délibération du Conseil municipal n°XXX, en date du XX/XX/XXXX, 
ci-après dénommée la « Ville de Paris »

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, dont le siège est 
27 avenue de Friedland, 75 008 Paris, identifié sous le n° X RCS X, représentée par M. 
Didier KLING, Président, 
ci-après dénommée la « CCI PIdF »,

 
- la Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat de l’Ile-de-France, dont le siège est 

1 boulevard de la Madeleine, 75 009 paris, identifié sous le n° X RCS X, représentée 
par M. Laurent MUNEROT, Président,
ci-après dénommée la « CRMA IdF »,

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT),



 Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée,

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 
2019-148 en date du 19 mars 2019 approuvant la présente convention,

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Paris n°XXX en date du XX/XX/XXXX 
approuvant la présente convention,

Vu la délibération du conseil d’administration de la CCI PIdF en date du XXX approuvant la 
présente convention, 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CRMA IdF en date du XXX, approuvant la 
présente convention. 

Les sous-articles et articles ci-après remplacent ceux de la convention initiale. 

AU SEIN DE L’ARTICLE 3 : 

3.2.1. Nature du processus de sélection

Les bénéficiaires potentiels pourront être informés par courrier de la Région, de la Ville de 
Paris et par leurs contacts « terrains » des chambres consulaires. Cette information sera 
coordonnée entre les signataires de la présente convention. La sélection des bénéficiaires 
s’opèrera par ordre d’arrivée des dossiers dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
ouvert pour une période de 9 mois (20 mars au 20 décembre 2019), conformément à l’article 
5 de la présente convention. Les décisions se prennent au sein du comité de sélection 
régional prévu par l’article 4.2. 

ARTICLE 5

Le processus de sélection est le suivant :

1. Réception des projets : les dossiers de demande d’aides peuvent être déposés par 
les professionnels du 20 mars au 20 décembre 2019 auprès de  la CCI PIdF et la 
CRMA IdF, sous format papier ou dématérialisé. 

2. Présélection : par ordre d’arrivée des dossiers, la CCI PIdF ou la CRMA IdF se 
prononcent dans un délai de 5 jours sur l’éligibilité ou pas du projet à partir du dossier 
réceptionné, et  informent le dépositaire par courrier ou courriel. 
L’artisan ou le commerçant attendant des justificatifs de la part de son assureur peut 
déposer son dossier et le compléter ultérieurement (dans un délai maximum de 2 
mois). Le dossier est instruit au moment où il est déclaré complet.  

3. Instruction : l’instruction des dossiers est conduite par la CCI PIdF ou la CRMA IdF 
dans un délai maximal de 10 jours suivant la réception du dossier.

Pendant l’instruction, la CCI PIdF et la CRMA IdF sont chargées de :



- Proposer l’attribution d’une subvention de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 
€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € sur la base du constat d’un reste à charge 
d’un montant au moins équivalent au montant d’aide envisagé découlant de 
dommages matériels ayant touché le lieu de vente ou d’activité des 
commerçants et artisans, justifié par des factures non prises en charge 
pour tout ou partie par les assureurs, ainsi que le montant d’éventuelles 
franchises restant à la charge des intéressés intervenant dans le cadre de 
leur contrat d’assurance. 

4. Présentation au comité de sélection régional : à l’issue de l’instruction, la CCI 
PIdF ou la CRMA IdF présente son instruction et sa proposition de soutien lors d’une 
réunion du comité de sélection régional qui se tient chaque quinzaine (comité 
dématérialisé possible). Les décisions doivent faire l’objet d’un avis motivé.

La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent à disposition des représentants de la Région et 
de la Ville de Paris les documents constitutifs des dossiers déposés. 
Le comité de sélection régional peut demander à auditionner les porteurs de projets.

5. Décision : le comité de sélection régional sélectionne les projets qui seront financés 
dans le cadre du fonds de soutien et détermine les subventions attribuées. La CCI 
PIdF et la CRMA IdF transmettent à la Région et à la Ville de Paris la liste et les 
coordonnées des bénéficiaires afin d’établir les lettres de notification. En cas de 
refus, la CCI PIdF et la CRMA IdF informent le demandeur par courrier ou mail dans 
un délai de 10 jours. La Région et la Ville de Paris doivent être tenue informées des 
décisions de refus avant leur notification au bénéficiaire.

6. Notification : sur la base de la décision du comité de sélection régional, la Région et 
la Ville de Paris adressent sous double timbre une lettre de notification conjointe 
informant le bénéficiaire de l’aide attribuée, précisant le montant respectivement 
attribué par la Région et la Ville de Paris. La signature du courrier de notification 
interviendra dans les meilleurs délais à compter de la réception du modèle proposé 
par la CCI et la CRMA. 

Fait à Paris, le 

En 4 exemplaires originaux

La Présidente
du Conseil régional

Valérie PECRESSE

La Maire de Paris

Anne HIDALGO



Le Président de la Chambre Régionale de 
Métiers et d’Artisanat d’Ile-de-France

Laurent MUNEROT

Le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-

France

Didier KLING


	Sommaire
	EXPOSÉ DES MOTIFS
	ANNEXE AU RAPPORT
	Annexe n°1 : Statistiques PM'up et TP'up
	PROJET DE DÉLIBÉRATION
	ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

	PV: 


