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EXPOSÉ DES MOTIFS

La région Île-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’Île-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, Back’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 Île-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, TP’up ;
 L’abondement  du  Fonds  Régional  pour  l’Innovation  et  l’adoption  de  l’avenant  à  la

convention de partenariat avec Bpifrance ;
 L’augmentation des capacités d’intervention du Paris Region Venture Fund et l’adoption de

l’avenant à la convention attributive d’une aide européenne.

1 - Attribution d’aides au titre de la gamme UP
 Désignation de 24 nouveaux bénéficiaires PM’up

Le rapport prévoit de désigner 24 entreprises lauréates suite au jury de sélection du 12 septembre
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 4.241.000 €.

 Modification  de  3  annexes  techniques  et  financières  (ATF)  PM’up ;  nouvelle
répartition selon les régimes d’aides

Il est par ailleurs proposé d’adopter 3 modifications sur les ATF de 3 conventions entre la Région
et 3 entreprises, désignées lauréates PM’up, par les délibérations suivantes :

 n° CP 16-368 du 12 juillet 2016, pour l’entreprise MELUSYN,
 n° CP 2017-112 du 8 mars 2017, pour l’entreprise COOPANAME,
 n° CP 2018-573 du 21 novembre 2018, pour l’entreprise PAINTITGREEN,

Pour ces 3 entreprises il  est proposé de modifier la répartition de l’aide entre le règlement de
minimis et le régime SA 40453, afin de prendre en compte les nouvelles orientations de leurs
projets.

Ces modifications interviennent sans impact budgétaire.
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 Désignation de 5 nouveaux bénéficiaires TP’up
Le rapport prévoit de soutenir 5 entreprises au titre de TP’up pour un montant total de 169 895 €. A
cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant de 81 895 € et une
autorisation d’engagement d’un montant de 88 000 €.

 Changement d’affectations budgétaires pour un bénéficiaire TP’up
Suite à une erreur matérielle, le rapport prévoit une modification des imputations budgétaires des
aides TP’up allouées à l’entreprise DAAN TECHNOLOGIES SAS.

2 - Abondement du Fonds Régional pour l’Innovation et adoption de l’avenant à la 
convention financière avec BPI

À la suite à la délibération n° CP 2019-334 du 18 septembre, adoptant le nouveau règlement
d’intervention Innov’up, il est proposé d’abonder le fonds Innov’up à hauteur de 9,2 M€. A cette fin,
il  est proposé d’adopter l’avenant n° 3 à la convention de partenariat au Fonds Régional pour
l’Innovation Île-de-France.

Il convient pour ce faire de transférer :
 1 959 152,03  du  chapitre  909  « Action  économique »,  sous  fonction  94  « Industrie,

artisanat, commerce et autres services », programme 94-001 « PM’up » action 19400101
« PM’up » vers le même chapitre sous fonction 92 « Recherche et Innovation», programme
92-002 « Soutien à l’innovation », action 19200201 «Innov’up » du budget 2019 ;

 4 170 116,97 du même chapitre sous fonction 92 « Recherche et Innovation », programme
92-002  « Soutien  à  l’innovation »,  action  19200208  « Incubateurs,  grands  lieux
d'innovation »  vers  le  même  chapitre  sous  fonction  92  « Recherche  et  Innovation »,
programme  92-002  « Soutien  à  l’innovation »,  action  19200201  «Innov’up »  du  budget
2019.

3 - Augmentation des capacités d’intervention du Paris Region Venture Fund
Un montant de 8,2 M€ sera apporté au Paris Region Venture Fund sous forme d’augmentation de
capital. Il s’agit des deux premiers quarts du financement FEDER associé au projet, d’un montant
total  de 16,4 M€. Ces fonds seront  utilisés pour renforcer les fonds propres des jeunes PME
franciliennes. La modification du capital social qui en résulte implique une révision des statuts du
fonds.

Un  avenant  de  transfert  tripartite  est  conclu  entre  la  Région,  autorité  de  gestion,  la  Région,
collectivité territoriale et le Paris Region Venture Fund. 

La Région, pôle Développement Economique, Emploi et Formation sera bénéficiaire d'une aide
européenne.

Il convient pour ce faire de transférer :

 16 400 000 € du chapitre 909 « Action économique », sous fonction 92 « Recherche et
innovation »,  programme  92-005  « Soutien  aux  pôles  de  compétitivité »  de  l'action
19200504 «  Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort  potentiel économique »
vers  le  même  chapitre,  sous  fonction  91  « Intervention  économiques  transversales »,
programme 91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action
19100101  « Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,  accompagnement  et  financement  des
entreprises » du budget 2019.
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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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Statistiques des aides 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 12 septembre 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 27 créations d’emplois en Île-de-France (593 
emplois au total).

Sur les 24 nouveaux bénéficiaires, 10 relèvent de l’industrie (42 %) et 5 de l’ESS (21 %).

Depuis le début de l’année 2019, 131 entreprises sont bénéficiaires du dispositif PM’up, 40 
appartiennent au secteur industriel (31 %) et 20 au secteur de l’ESS (15 %).

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

4 4 3 1 4 4 3 1 24

Pourcentage 17% 17% 13% 4% 17% 17% 13% 4% 100%

Cumul des lauréats désignés en 2019 :

Département 75 77 78 91 92 93 94 95 Total
Nombre 
d'entreprises 48 8 9 8 15 11 5 7 111

Pourcentage 43% 7% 8% 7% 14% 10% 5% 6% 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 1 4 1 10 8 0 0 0 24

Pourcentage 4% 17% 4% 42% 33% 0% 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

6 11 5 47 51 5 4 2 131

Pourcentage 5% 8% 4% 36% 39% 4% 3% 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 2 11 4 2 0 5 24

Pourcentage 8% 46% 17% 8% 0% 21% 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 11 50 20 15 5 30 131

Pourcentage
8% 38% 15% 11% 4% 23% 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

7 10 1 6 24

Pourcentage 29% 42% 4% 25% 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

47 32 20 32 131

Pourcentage 36% 24% 16% 24% 100%



1.2 Désignation de 5 bénéficiaires TP’up

Il est proposé de soutenir 5 entreprises pour un montant total de 169.895 € soit 33.979 € en 
moyenne, qui ont aujourd’hui des perspectives de création de 3 emplois en moyenne.

Sur les 5 nouveaux bénéficiaires, 3 relèvent de l’artisanat (60 %).

Depuis le début de l’année 2019, 73 entreprises sont bénéficiaires du dispositif TP’up, 17 
appartiennent au secteur industriel (23 %), 5 au secteur de l’ESS (7 %) et 11 à l’artisanat (15 
%).

Répartition par secteur d’activité

Les 5 sociétés se répartissent comme suit :

Filière SRDEII Nombre de 
bénéficiaires Répartition

Aéronautique, spatial et défense 0 0 %
Agriculture, Agro-alimentaire et nutrition, 
Sylviculture 0 0 %
Automobile et mobilités 0 0 %
Numérique 1 20 %
Région - Ville durable et intelligente 0 0 %
Santé 0 0 %
Tourisme, sports, loisirs 1 20 %
Autre 3 60 %

Total général 5 100 %

Cumul des lauréats désignés en 2019 :

Filière SRDEII Nombre de 
bénéficiaires Répartition

Aéronautique, spatial et défense 0 0 %
Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, 
sylviculture 15 21 %
Automobile, mobilité 0 0 %
Numérique 16 22 %
Région - ville durable et intelligente 5 7 %

Santé 4 5 %
Tourisme, sport, loisir 3 4 %
Autre 30 41 %

Total général 73 100 %



Répartition géographique

Les 5 sociétés se répartissent comme suit :

Département 75 77 78 91 92 93 94 95 Total

Nombre 
d'entreprises 4 0 0 0 0 0 1 0 5

Pourcentage 80 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 100 %

Cumul des Lauréats désignés en 2019 :

Département 75 77 78 91 92 93 94 95 Total

Nombre 
d'entreprises 26 7 8 2 11 9 5 5 73

Pourcentage 36 % 10 % 11 % 3 % 15 % 12 % 7 % 7 % 100 %

Répartition par tranche d’effectif :

Les 5 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

Nombre 
d'entreprises 0 2 3 0 5

Pourcentage 0 % 40 % 60 % 0 % 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 26 26 18 73

Pourcentage 4 % 36 % 36 % 25 % 100 %

Répartition par tranche d’âge

Les 5 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 2 3 0 5

Pourcentage 0 % 40 % 60 % 0 % 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 31 23 19 73

Pourcentage 0 % 42 % 32 % 26 % 100 %
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

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

6ÈME 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 n° 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  n°
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 n° 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’Etat à la RDI ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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° CP 11-185 du 10 mars 2011 portant adoption du Fonds Régional de Co-
Investissement IdF (FRCI IDF) ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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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° CP 16-368 du 12 juillet 2016 relative au dispositif « PM’up » – Attribution de
subventions – Attribution des aides relatives aux plans de développement des lauréats de l’appel à
projets régional de septembre 2015 ;

VU la  délibération n°  CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative au Grand Paris Région Up  –
attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, Innov’up Proto et TP’up ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #Leader pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-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 Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-052 du 27 janvier 2017 relative au Paris Région UP – Mise en place
et adaptation des aides Innov’up, PM’up et TP’up ;

VU la délibération n° CP 2017-112 du 8 mars 2017 relative au Paris Région UP – Attribution de
subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, TP’up et Back up ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-220 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale  #leader  pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  :  accompagner  les  start  up
franciliennes dans leur croissance en facilitant leur accès au financement ;

VU la délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative au Paris Région UP – Attribution
des subventions  dans le  cadre  des dispositifs  PM’up,  TP’ up ET BACK’ up,  Innov’up proto  -
augmentation du capital du Fonds Régional de Co-Investissement d’Île-de-France - dotation au
dispositif de prêts d'amorçage ;

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  et  Innov'up  Proto  –  Ajustement  des  modalités  de  TP'up  et
d'Innov’up Leader PIA et cession d’Île-de-France capital ; 

VU la  délibération  n°  CP  2018-573  du  21  novembre  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 2019-167 du 22 mai 2019 relative au Paris Région UP – Aides PM’up,
TP’up, Innov'up attribuées aux entreprises franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2019-334 du 18 septembre 2019 relative au  Paris Région UP – Aides
PM’up, TP’up et Innov'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 5ème
rapport pour 2019 ;
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VU le  comité  régional  de  programmation  (CRP) du  13  juillet  2017  approuvant  la  convention
attributive d'une aide européenne dans le cadre de l’opération Paris Region Venture Fund ;

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 2019-358 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
4 241 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type, approuvée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 625 000 € 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 616 000 € 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  :  Modification  de  3  annexes  techniques  et  financières  (ATF),  annexées  aux
conventions PM’up, pour préciser une nouvelle répartition selon les régimes d’aides

Modifie l’annexe technique et financière annexée à la convention n° 2015-2-CCL-612613-A
de l’entreprise MELUSYN, approuvée par la délibération n° CP 16-368 du 12 juillet 2016 susvisée,
détaillée en annexe 2 à la présente délibération.

Modifie l’annexe technique et financière annexée à la convention n° 2017-AU-619300-A de
l’entreprise  COOPANAME,  approuvée  par  la  délibération  n°  CP  2017-112  du  8  mars  2017
susvisée, détaillée en annexe 3 à la présente délibération.

Modifie l’annexe technique et financière annexée à la convention n° 2018-7-TSL-634465-A
de l’entreprise PAINTITGREEN, approuvée par la délibération n° CP 2018-573 du 21 novembre
2018 susvisée, détaillée en annexe 4 à la présente délibération.
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Article 3 : Désignation de 5 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe  5  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
169 895 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type, approuvée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 81.895 € 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 88.000 € 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 4 : Modification des imputations budgétaires des aides TP’up allouées à l’entreprise
DAAN TECHNOLOGIES  SAS suite à une erreur matérielle

Modifie la répartition de la subvention régionale de 25 000 € attribuée à l’entreprise DAAN
TECHNOLOGIES SAS, approuvée par délibération n° CP 2019-290 du 3 juillet 2019 susvisée,
convention n° 00005680, soit 2 000 € en investissement et 23 000 € en fonctionnement au lieu de
23 000 € en investissement et 2 000 € en fonctionnement.

Affecte  l’autorisation  d’engagement  de  21  000  €  attribuée  à  l’entreprise  DAAN
TECHNOLOGIES SAS par la délibération CP n° 2019-290 du 3 juillet 2019 susvisée, imputée sur
le chapitre 939 « Action économique », sous fonction 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.

Désaffecte  une  autorisation  de  programme  de  21.000  €  à  l’entreprise  DAAN
TECHNOLOGIES SAS disponible sur le chapitre 909 « Action économique », sous fonction 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.

Article 5 : Abondement du Fonds Régional pour l’Innovation et adoption de l’avenant à la
convention financière avec Bpifrance

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  9,2  M€  afin  d’abonder  le  fonds  Innov’up
disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  909  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92
« Recherche et innovation », Programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », Action
(19200201) « Innov’up », du budget régional 2019.

Approuve l’avenant n° 3, à la convention de partenariat relative au Fonds Régional pour
l’Innovation Ile-de-France, détaillé en annexe 6 à la présente délibération, et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

2019-10-04 21:21:06 
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Article 6: Affectation d’une autorisation de programme au Paris Region Venture Fund

Affecte une autorisation de programme de 16,4 M€ à des augmentations de capital de la
SAS  Paris  Région Venture  Fund disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique »  code
fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », HP 91-001 « Soutien à la création et
au  développement  des  entreprises  »,  action  19100101  »  Sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,
accompagnement et financement des entreprises » du budget 2019.

Article 7 : Augmentation de capital du Paris Region Venture Fund

Autorise l’augmentation de capital d’un montant 8,2 M€ en numéraire, pour la souscription
de 8 200 000 actions d’une valeur nominale de 1 € chacune.

Adopte les statuts modifiés de la SAS Paris Region Venture Fund, détaillés en annexe 7 à
la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer les statuts ainsi modifiés de la SAS Paris
Region Venture Fund.

Autorise la présidente du conseil  régional à signer tout document et à réaliser tous les
actes nécessaires à l’apport de ces fonds.

Article 8 : Approbation de l'avenant de transfert de l'aide européenne 

Approuve l'avenant n° 2 à la convention attributive d'une aide européenne décidée par CRP
du 13 juillet 2017, détaillée en annexe 8 à la présente délibération, stipulant que le porteur du
programme permettant la mobilisation de fonds FEDER pour le Paris Region Venture Fund devient
la Direction des Entreprises et de l’Emploi, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-04 21:21:06 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Désignation de 24 bénéficiaires PM'up
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Désignation de 24 bénéficiaires PM’up

jury du 12 septembre 2019

raison sociale filière ville
subventio
n attribuée

date de 
prise en 

compte des 
dépenses

nombr
e de 

stagiai
res

ACR Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

CONFLANS SAINTE 
HONORINE

86 000 € 26/03/2019 3

ANTELEC Autre CRETEIL 250 000 € 14/01/2019 3

ASSOCIATION MEDIA'PI Autre AUBERVILLIERS 80 000 € 18/03/2019 2

ATTUNEO Numérique PARIS 180 000 € 07/05/2019 3

AUTHOT SAS Numérique IVRY-SUR-SEINE 120 000 € 13/06/2019 3

BLOOMIN Numérique SAINT MANDE 100 000 € 10/06/2019 3

DCBRAIN Numérique ASNIERES SUR SEINE 180 000 € 14/05/2019 3

EOZ Autre OZOIR LA FERRIERE 250 000 € 14/03/2019 3

FRUITS & YOU Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

SAINT-DENIS 200 000 € 23/05/2019 3

GLOBAL-EXAM Numérique MONTROUGE 150 000 € 22/03/2019 3

HORIZON DATA 
SERVICES

Autre BOULOGNE BILLANCOURT 180 000 € 02/07/2019 3

INFODIP Numérique SAINT LEU LA FORET 200 000 € 10/06/2019 3

INSPIRIENCE Autre PARIS 115 000 € 18/04/2019 3

JOUL Automobile et mobilités PARIS 140 000 € 08/02/2019 3

LA RESERVE Autre PANTIN 85 000 € 21/03/2019 2

LES GLACIERS 
PARISIENS

Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

TRAPPES 225 000 € 16/10/2018 3

LIGHT AND SHADOWS Numérique SURESNES 200 000 € 25/04/2019 3

MOULINOT Agriculture, Agro-alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

STAINS 250 000 € 14/12/2018 3

QUABLE Numérique PARIS 180 000 € 03/06/2019 3

SAPCO Autre LE COUDRAY MONTCEAUX 250 000 € 25/04/2019 3

SAS SOREL Autre MEAUX 250 000 € 15/01/2019 3

SEFERS Autre LONGPERRIER 160 000 € 29/04/2019 3

SUMECATRONIC Aéronautique, spatial et défense MAGNY LES HAMEAUX 250 000 € 05/06/2019 3

TECADIS SYSTEMS Autre NANGIS 160 000 € 05/04/2019 3
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Annexe 2 : Modification de l'ATF à la convention MELUSYN
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Convention n° 2015-2-CCL-612613-A

modification n°1 à l’Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale : MELUSYN SIREN : 790865265

Activité : Conception et commercialisation d’une plateforme en mode SaaS permettant de synchroniser le 
travail des équipes en pré-production.

Créations d’emplois attendues : 6 
 

Projet : Melusyn souhaite structurer son organisation interne et se développer à l’international, notamment 
sur le continent nord-américain.

Axes stratégiques du projet : 

 Recrutements structurants 
 Développement international

Coût total du projet : 183 K€

Seules les actions engagées à compter du 17 septembre 2015 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 74 980 €, dont :

- 63.795,09 € en application du règlement de minimis

- 11.184,91 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453

Observations complémentaires :

fait à Paris, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

le ………………………………

pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

le………………………………

pour l’entreprise Melusyn,
le président,

Octave BORY-BERT
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Annexe 3 : Modification de l'ATF à la convention COOPANAME
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Convention n° 2017-AU-619300-A

modification n°1 de l’Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale : COOPANAME SIREN : 448 762 526 

Activité : Coopérative d’activité et d’emploi

Créations d’emplois attendues à l’issue des trois ans : 132
 

Projet : Pour mener à bien son changement d’échelle, Coopaname doit accélérer sa transformation 
numérique en réalisant des investissements stratégiques, procéder à des recrutements structurants, se 
faire accompagner pour revoir les process internes, et enfin améliorer sa démarche RSE.

Axes stratégiques du projet : 

 Transformation numérique 
 Optimisation de la chaîne de valeur interne sur les pôles affaires sociales, comptabilité et gestion 
 Amélioration de la démarche RSE 

Coût total du projet : 1 166 K€

Seules les actions engagées à compter du 11 octobre 2016 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 180 000 €, dont :

- 75 000 € en application du règlement de minimis

- 105 000 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453

Observations complémentaires :

fait à Paris, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

le ………………………………

pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

le………………………………

pour l’entreprise Coopaname,
la directrice générale,

Noémie GRENIER
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Annexe 4 : Modification de l'ATF à la convention
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Convention n°2018-7-TSL-634465-A

modification n°1 à l’Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale : PAINTITGREEN SIREN : 802 165 704

Activité : Une solution innovante d'investissement dans les forêts françaises qui s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux entreprises.

Créations d’emplois attendues : 18

Projet : L’objectif de PAINTITGREEN est d’atteindre les 1 000 ha de forêt sous gestion, de devenir le 
leader français de l’engagement environnemental et de la compensation carbone. Via « forêt vox », elle 
ambitionne devenir un influenceur en termes de gestion forestière.

Axes stratégiques du projet : 

 Développement de l’activité 
 Structuration interne
 Internationalisation

Coût total du projet : 793 320 €

Seules les actions engagées à compter du 9 juillet 2018 sont éligibles au soutien régional.

Le montant total de l’aide régionale attribuée est 150 000 €, dont :

- 75 000 € en application du règlement de minimis

- 75 000 € en application du régime d’aides exemptées SA.40453

Observations complémentaires :

fait à Paris, ……………………………
en trois exemplaires originaux,

le ………………………………

pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

le………………………………

pour l’entreprise PAINTITGREEN,
le président directeur général,

Théophane le MENE 
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Annexe 5 : Désignation de 5 bénéficiaires Tp'up
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Désignation de 5 bénéficiaires TP’up

raison-sociale filière ville

ventilation 
subvention 

de 
fonctionnem

ent

ventilation 
subvention 
d'investisse

ment

total 
subvention

date 
transmission 
- demande

engagem
ent 

stagiaire

NOWADAYS 
RECORDS 
SARL

Tourisme/ 
sports/ 
loisirs

PARIS 9ème 15 000 € 5 000 € 20 000 € 14/11/2018 2

DIMTECH Numériqu
e

PARIS 2ème 25 000 € 19 895 € 44 895 € 23/05/2019 2

ATELIER 
FLORY 
BRISSET

Autre PARIS 19ème 25 000 € 25 000 € 50 000 € 11/06/2019 2

PARIS 
POUSSE

Autre IVRY-SUR-SEINE  19 000 € 19 000 € 26/06/2019 1

BLUU Autre PARIS 12ème 23 000 € 13 000 € 36 000 € 22/07/2019 2
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Avenant N°3 à la Convention de Partenariat 
relative au Fonds Régional pour l’Innovation 

Ile-de-France 

INNOV’UP

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil à  Saint-Ouen - 93400
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, 
en vertu de la délibération n° CP 19-…….du…2019,

        ci-après désignée « la REGION »,

D’une part,

Et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 Euros, immatriculée au RCS de 
Créteil sous le numéro 319 997 466, dont le siège social est à Maisons-Alfort, 27-31 avenue du 
Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, son Directeur Général,
 

ci-après dénommée «Bpifrance Régions »,

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le 
numéro 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue 
du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur 
Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance Financement»,

D’autre part,

Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ».

Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 105-16 du 17 juin 2016, relative aux 
aides régionales aux entreprises et notamment à la création du dispositif Innov’up ;
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 19- en date du 2019, 
ayant approuvé le présent avenant.

APRES AVOIR RAPPELE :

PREAMBULE

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.

Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de faire 
du business avant les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de répondre à 
de nouveaux besoins et usages…. L'innovation est donc un levier fort de développement de 
l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu économique, un atout pour la 
compétitivité et l’attractivité de l’Ile-de-France. 

Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les revenus 
potentiels présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc important de 
soutenir les entreprises lors de cette phase critique. 

Pour répondre à cet enjeu, la Région Ile-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, 
proposer un soutien efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les 
projets d’innovation les plus porteurs de potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide 
unique, mobilisable en subvention et en avance remboursable, quelle que soit la nature des 
projets, leur phase d’avancement ou leur secteur d’activité. Qu’elles soient de produit, de service, 
de procédé ou d’organisation, de rupture ou incrémentales, technologiques ou sociales, les 
innovations les plus diverses sont éligibles au dispositif.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’intervention du dispositif Innov’up 
« renouvelé » et de procéder à son réabondement pour 2019.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES ARTICLES 3, 12 ET DE L’ANNEXE N°1 DE LA 
CONVENTION DU 8 MARS 2017 

Les dispositions de l’article 3 de la convention Innov’up du 8 mars 2017 sont modifiées comme 
suit :
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ARTICLE 3 – MODALITES DE GESTION DU FRI INNOV’UP

3. 1 Fonctionnement du FRI INNOV’UP

Le FRI Innov’up est un fonds doté par la Région aux cotés des interventions de Bpifrance 
Financement dans des proportions déterminées par les partenaires. 

Au sein du Fonds Innov’up, crée dans la comptabilité de Bpifrance Régions, il est procédé :

(i) à la clôture des cinq compartiments initiaux dénommés  « SUB Faisabilité », « SUB 
Développement », « SUB Expérimentation », « AR Expérimentation » et « AR Grands 
Projets»,

(ii) à l’ouverture de deux nouveaux compartiments dénommés « Subventions Innov’up » et 
« Avances Récupérables Innov’up ».

Bpifrance Financement intervient aux cotés de la Région sous forme de subventions, d’avances 
récupérables et de Prêt Innovation R&D. 

La dotation de la Région est déterminée annuellement pour chaque année civile par voie 
d’avenant à la présente convention. 

A compter du présent avenant n°3 les sommes affectées sur chaque compartiment ne peuvent 
être réallouées entre les compartiments en cours d’année.

Le montant total d’aides sous forme de subventions accordés par  Bpifrance aux porteurs de 
projets ne peut excéder la dotation attribuée au titre des interventions en subventions.  Le montant 
des remboursements d’indus recouvrés par Bpifrance vient créditer le Fonds et ne permet pas 
d’octroyer de nouvelles aides. Le montant de ces indus sera reversé à la Région par Bpifrance 
Le montant total d’aides sous forme d’avances remboursables accordés par Bpifrance aux 
porteurs de projets ne peut excéder la dotation attribuée au titre des interventions en avances 
remboursables.  Le montant des remboursements d’avance récupérable reversé à l’échéance des 
contrats par les bénéficiaires vient créditer le Fonds et ne permet pas d’octroyer de nouvelles 
aides. Le montant de ces remboursements d’avances récupérables sera reversé à la Région par 
Bpifrance

Bpifrance effectue un suivi financier du dispositif Innov’up sur la base des compartiments 
comptables ci-dessus. 

Il ne peut y avoir cumul entre l’intervention du FRI Innov’up et les subventions ou avances 
régionales qui auraient les mêmes dépenses comme assiette de dépenses éligibles.

3.2 Coefficient multiplicateur et capacité d’engagement

La capacité d’engagement du Fonds correspond à la dotation au Fonds multipliée par le coefficient 
multiplicateur de 0,95 pour le compartiment subvention. »

L’article 3.3 est complété par les dispositions suivantes  :

La dotation du Fonds pour l’année 2019 est fixée à 11 700 000 euros composés de 2 500 000 
euros déjà ciblés dans le cadre de l’avenant N°2 pour financer l’appel à projets Innov’up Proto et 9 
200 000 euros prévus dans le cadre du présent avenant. 

La dotation totale de 9 200 000 euros est affectée intégralement sur le volet « Subventions 
Innov’up ». 

La dotation est versée intégralement à la signature du présent avenant . »
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Les dispositions de l’article 12 de la convention Innov’up du 8 mars 2017 sont complétées comme 
suit :

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE - SECRET BANCAIRE - SECRET DES AFFAIRES

Chacune des parties s’engage à (i) respecter le secret des affaires, étant ici rappelé que Bpifrance 
est tenu également au secret professionnel bancaire au sens de l’article L531-12 du Code 
monétaire et financier, (ii) à traiter comme strictement confidentielles toutes les informations 
concernant l’une ou l’autre des autres parties et leurs activités auxquelles elle aurait pu avoir accès 
dans le cadre de l’exécution de sa mission. 

En conséquence, les parties s’engagent à respecter strictement ces obligations de confidentialité 
et à la faire respecter strictement par les personnes qui leur sont liées directement ou 
indirectement et qui accèderont, sous leur responsabilité, à ces informations.
Les obligations stipulées au présent article constituent des conditions essentielles et 
déterminantes de l’engagement de Bpifrance au titre des présentes, sans lesquelles elle n’aurait 
jamais contracté.

Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations :

 qui sont déjà régulièrement en possession des Parties, ou 
 qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à la connaissance 

des Parties, ou
 rendues postérieurement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme 

non confidentiel.

Cette obligation continuera à s’appliquer pour une période de 10 ans après l’expiration de ladite 
convention.

ARTICLE 12 bis PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent contrat et son exécution 
sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour son 
traitement informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance Financement.
Bpifrance Financement, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance ainsi que la Région, pourront 
utiliser les données à des fins de reporting. Elles pourront également, de convention expresse, être 
utilisées ou communiquées aux partenaires, ou tiers intervenant pour l’exécution des prestations 
concernées. 
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives 
à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont 
collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, pour 
motifs légitimes, aux informations les concernant.

A ce titre les parties s’engagent :

 à ne pas transférer tout ou partie des donnés hors UE. 

 à mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour la garantie des droits et 
libertés des personnes physiques protégées dans le cadre du RGPD.

 à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat (y compris sous-traitants de chaque responsable de traitement): 
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o s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

o reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel 

 à notifier à l’autre partie dans les 24 heures après en avoir pris connaissance de toute 
violation de données à caractère personnel collectées à l’occasion de la présente 
convention. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre à l’autre responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente

o contact Région : alertergpd@iledefrance.fr

Droit d’information des personnes concernées 

 La Région et Bpifrance informera les personnes concernées de la communication de leurs 
données personnelles à l’autre partie, du critère de licéité du traitement, les durées de 
conservation des données et les droits ouverts concernant ces données notamment 
conformément aux articles 12 à 14 du RGPD. 

 Exercice des droits des personnes 

 Le responsable de traitement saisi d’une demande d’exercice de droit s’engage à 
transmettre cette demande à l’autre partie et à répondre dans les plus brefs délais à toute 
demande validée d’exercice de droits ouverts par le critère de licéité.

 Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la 
protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort 
Cedex.

 Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

 Sort des données – durée de conservation

 Au terme de la présente convention, les responsables de leurs opérations de traitement 
procèderont à l’archivage ou à la suppression des données personnelles conformément à 
la règlementation en vigueur.

o contact Bpifrance : le DPO de Bpifrance dont les coordonnées figurent ci- dessus.

ARTICLE 12 Ter – RESPECT DES REGLEMENTATIONS SANCTIONS ECONOMIQUES, 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME  

RESPECT DES REGLEMENTATIONS SANCTIONS ECONOMIQUES 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions. 

Le Bénéficiaire, ses filiales, et, à sa connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, 
dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, 
Réglementations Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un 
pays ou territoire qui est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, 
l’une des Réglementations Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient 
interdites par les Réglementations Sanctions.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption. 

Dans la mesure où il est soumis aux dispositions de l'article 17 de la Loi n°2016-1691 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le 
Bénéficiaire déclare qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et mis en 
oeuvre des procédures et codes de conduite adéquats afin de prévenir toute violation de ces lois 
et réglementations relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence.

Le Bénéficiaire s'engage à informer immédiatement Bpifrance :
(i) de toute mise en examen ou mesure équivalente effectuée sur la base de l'une des 
Réglementations Anti-Corruption ;
(ii) de toute condamnation - en première et, le cas échéant, dernière instance - prononcée à son 
encontre ou à l'encontre d'une personne agissant pour son compte sur la base de l'une des 
Réglementations Anti-Corruption ;
(iii) en cas d'apparition de sa société sur l'une des listes d'exclusion des institutions internationales 
suivantes, accessibles au public : Groupe Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement et Banque interaméricaine de développement ;
(iv) de toute signature d'accord transactionnel relatif à une violation d'une des Réglementations 
Anti-Corruption par @ ou toute personne agissant pour son compte.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU 
TERRORISME 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations relatives à la Lutte contre le 
Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme. 

Le manquement aux obligations susvisées ainsi que l’occurrence d’un Évènement peuvent 
emporter résiliation du Contrat dans les conditions prévues à l’article « Résiliation » du Contrat. 

Pour les besoins du présent article, les Parties conviennent de retenir les définitions suivantes :

« Réglementations Anti-Corruption » signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et 
réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment 
celles contenues au Livre IV, Titre III "Des atteintes à l'autorité de l'Etat" et Titre IV "Des atteintes à 
la confiance publique" du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte 
contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices 
Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.

« Réglementation Sanctions » signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées 
ou mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la 
République Française au travers de la Direction Générale du Trésor et/ou le gouvernement 
américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le 
Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-
Uni au travers de Her Majesty's Treasury du Ministère des finances britannique et/ou toute autre 
autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont 
applicables. 

« Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement 
du Terrorisme » signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises 
relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « 
Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du 
terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi 
que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et 
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la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à 
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci 
sont applicables.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET NOVATION

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée de trois 
ans. 

Les autres modalités de la convention du 8 mars 2017 non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.

Fait à Paris, le 
En trois exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil Régional                           Bpifrance Financement et 
                                                                                      Bpifrance Régions

Valérie PECRESSE                                                        Arnaud CAUDOUX       
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ANNEXE N°1 de l’avenant N°3 décrivant les projets éligibles et
se substituant à la précédente annexe N°1 de la convention du 8 mars 2017

1. Base juridique 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne, la communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à 
l’encadrement des aides d’Etat à la RDI, le Règlement général d’exemption par catégorie n° 
651/2014 adopté par la Commission Européenne le 17 juin 2014, 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, le Code général des collectivités territoriales .

2. Structures éligibles
Innov’up s’adresse aux entreprises qui portent un projet d’innovation s’inscrivant dans le cadre de 
leur activité économique. 
Sont éligibles, les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (y compris les associations ayant 
une activité économique), de moins de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 
milliard d’euros ou dont le total bilan ne dépasse pas 2 milliards d’euros. 
Elles doivent par ailleurs posséder au moins un établissement secondaire en Ile-de-France et y 
mener leur projet.

3. Projets éligibles
Sont éligibles les projets caractérisés en termes de Recherche, Développement et Innovation 
(RDI), relatifs à des produits, services, procédés, organisations ou à l’innovation sociale ; dans la 
limite des possibilités offertes par les textes d’encadrement susmentionnés. 
Le dispositif est ouvert aux projets depuis l’étude de faisabilité technique et économique, jusqu’à 
l’expérimentation de la solution innovante, en passant par les étapes de développement technique 
et de prototypage.

4. Critères de sélection
Les critères de sélection des projets sont :
 Qualité de l’innovation : nature, degré de maturité, de risque porté par l’entreprise
 Potentiel économique : du projet et de l’entreprise, marché, stratégie, positionnement
 Contribution au développement de l’Ile-de-France : ancrage territorial, retombées sociales, 

sociétales et environnementales
 Qualité du projet : équipe, capacité financière, ressources techniques, pertinence du 

programme R&D

5. Dépenses éligibles
Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté numéro SA.40391 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI). Ils pourront en particulier comprendre :
 Les frais de personnel ou le coût de prestations externes liés à la réalisation du projet ;
 Le coût d’amortissement du matériel et des instruments affectés au projet ;
 Les dépenses de recherche sous-traitée à des prestataires extérieurs publics ou privés ;
 Les dépenses de propriété industrielle, d’homologation, de design, d’études de marché, 

d’acquisition de technologies ou de savoir-faire.

6. Taux de subvention
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Les taux de subvention applicables sont ceux du régime cadre exempté numéro SA.40391 relatif 
aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI). En fonction de la taille de 
l’entreprise et de la nature de son projet, ce taux sera compris entre 25% et 70%.

7. Montant de l’aide
L’aide maximum est de 500 000 euros sous forme de subvention et de 3 millions d’euros en 
avance remboursable.

8. Modalités des aides 

- Attribution des aides 
L’aide et son montant sont déterminés après instruction de la demande par les partenaires 
financeurs et sont notifiés au bénéficiaire.

- Date de prise en compte des dépenses 
L’aide est réputée avoir un effet incitatif à compter de la date de dépôt du dossier de demande 
d’aide. 
Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de la date de dépôt de la 
demande d’aide.
La Région Ile-de-France et Bpifrance peuvent solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la 
date de début des travaux, la nature et le coût estimé des dépenses pour lesquelles la subvention 
est sollicitée.



ANNEXE FINANCIERE

Dotation Réabondement 
Avenant N°2

Réabondement 
Avenant N°3

Capacité 
d'engagement 

initiale

Montant des 
aides 

engagées au 
1er juin 2019

Transfert de 
dotation 

disponible 
inter-volets

Capacité 
d'engagement 

résiduelle

Capacité 
d'engagement 

initiale

Nouvelle 
capacité 

d'engagement 
2019

Montant des 
aides engagées 
au 1er juin 2019

Capacité 
d'engagement 

résiduelle

 Volet Subvention 31 796 520 2 500 000 9 200 000 41 321 694 21 851 120 915 714 20 340 503 10 627 700 0 7 492 700 3 135 000 51 949 394 23 475 503

 Volet Avance Récupérable 1 785 714 0 2 500 000 1 218 000 -915 714 0 34 113 000 0 23 239 000 10 874 000 36 613 000 10 874 000

 Volet PI R&D 0 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000

Total 33 582 234 2 500 000 9 200 000 43 821 694 23 069 120 0 20 340 503 44 740 700 4 200 000 30 731 700 18 209 000 88 562 394 38 549 503

FRI INNOV'UP

Types d'interventions

Financements régionaux Financements Bpifrance Capacité 
d'engagement 

initiale totale du 
dispositif 
INNOV'UP 

Capacité 
d'engagement 

totale résiduelle 
du dispositif 
INNOV'UP
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« Paris Region Venture Fund»

Société par Actions Simplifiée
au capital de 41 600 000 d’euros

siège social : 45 rue Boissière - 75116 PARIS
533 567 566 RCS Paris

STATUTS



La soussignée :

REGION ILE-DE-FRANCE:

Ayant son siège social à Saint-Ouen (93400), 2 rue Simone Veil.

Représentée par sa présidente Madame Valérie PECRESSE

Habilitée à cet effet par les délibérations du conseil régional Île-de-France CR 40-10 du 30 
septembre 2010 et de la commission permanente CP 11-185 du 10 mars 2011.

A établi les statuts constitutifs de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle qu’elle a 
décidé de constituer.

TITRE I.

FORME - DÉNOMINATION - OBJET - DURÉE - SIÈGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par l’Associé Unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une Société 
par Actions Simplifiée régie par les présents statuts par les dispositions légales et réglementaires 
applicables, notamment le code civil et le code de commerce.

La Société est susceptible d’opter pour le régime fiscal des Sociétés de Capital Risque, instauré 
par la loi du 11 juillet 1985.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale de la Société est : « Paris Region Venture Fund ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être 
précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales 
« S.A.S. » et de l’énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société entend se conformer à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (directive dite « AIFM »), ainsi que ses textes d’application 
(notamment le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012), 
tels que ceux-ci ont été transposés en droit français et pourront être révisés, complétés, ou faire 
l’objet d’une substitution ultérieurement (ci-après la « Règlementation AIFM »).

La Société a pour objet la levée de capitaux auprès d’un ou plusieurs investisseurs privés ou 
publics en vue de les investir dans des jeunes entreprises innovantes franciliennes et de leur 
apporter son concours aux premiers financements, conformément à une politique 
d’investissement définie par la Société et, ou sa Société de Gestion (telle que définie ci-après), 
dans l’intérêt de ses investisseurs en vue de générer un rendement.
Plus particulièrement, la Société a pour objet :



- le renforcement, par l’intermédiaire de prises de participations, des fonds propres et quasi 
fonds propres des Petites et Moyennes Entreprises au sens de la réglementation de 
l’Union Européenne (annexe I du règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008 – 
Règlement Général d’Exemption par Catégorie ou toute autre réglementation 
communautaire qui viendrait s’y substituer), ayant leur siège social ou un établissement 
en région Île-de-France ; et notamment les TPE/PME/PMI présentant un caractère 
innovant ;

- la gestion et l’administration desdites participations ;

- le placement des fonds disponibles ;

- la participation, par tous les moyens, directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou droits sociaux, de fusion d’avances en 
compte courant ou autrement.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, qui s’y rapportent et 
contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à seize (16) années, à compter du jour de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, prorogeable deux (2) fois chaque fois pour une durée d’un 
(1) an, sur décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, sauf dissolution 
anticipée.

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 45 rue Boissière, 75116 Paris.

Il pourra être transféré à tout autre endroit de la région Ile-de-France par décision du président, 
sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine décision de l’Associé Unique 
ou de la collectivité des associés.

En cas de transfert, le président est habilité à modifier le présent article 5 des statuts.

TITRE II.

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été fait à la société des apports en numéraire d’un 
montant total de SIX MILLIONS EUROS (6.000.000 €), correspondant à la souscription et 
libération intégrale de 6.000.000 actions d'une valeur nominale de 1 euro (1 €) chacune.

Par décision de l'Associé Unique en date du 13 novembre 2013, le capital social a été augmenté 
d'une somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 €), par émission de 
3.500.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'Associé Unique en date du 15 mai 2014, le capital social a été augmenté d'une 
somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2.500.000 €), par émission de 
2.500.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.



Par décision de l'associé unique en date du 16 avril 2015, le capital social a été augmenté d'une 
somme de TROIS MILLIONS EUROS (3.000.000 euros), par émission de 3.000.000 actions 
nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 19 novembre 2015, le capital social a été augmenté 
d'une somme de DEUX MILLIONS D’EUROS (2.000.000 euros), par émission de 2.000.000 
actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 15 novembre 2017, le capital social a été augmenté 
d'une somme de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (16.400.000 euros), par 
émission de 16.400.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du xx octobre 2019, le capital social a été augmenté 
d'une somme de HUIT MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (8.200.000 euros), par émission 
de 8.200.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, entièrement libéré, est fixé à la somme de QUARANTE ET UN MILLIONS SIX 
CENT MILLE EUROS (41.600.000 euros), divisé en 41.600.000 actions de valeur nominale de 1 
euro (1 €) chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et intégralement libérées 
de leur valeur nominale.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de quiconque, associé ou 
non.

La Société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits 
particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Elle a toujours la faculté d’exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou 
de certaines catégories d’entre elles.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DE CAPITAL

Le capital peut être augmenté, amorti ou réduit, par décision de l’Associé Unique ou de la 
collectivité des associés par les moyens et selon les modalités prévues par la Loi pour les 
sociétés anonymes.

ARTICLE 10 - ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE DES ACTIONS

L’émission d’obligations, dès lors qu’il ne s’agit pas de valeurs mobilières donnant accès à terme 
au capital, est décidée ou autorisée par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés. 

La Société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances. L’émission de ces valeurs mobilières est décidée ou autorisée 
par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés et s’effectue selon les 
modalités prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.



ARTICLE 11 - FORME DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital et autres valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent 
obligatoirement la forme nominative. Ils sont inscrits en compte au nom de leur propriétaire.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIÈRES 
DONNANT ACCÈS AU CAPITAL

Toutes les transmissions d’actions s’effectuent librement.

La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte sur instruction signée du 
cédant ou de son représentant qualifié.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX TITRES DE CAPITAL

L’Associé Unique ou la collectivité des associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de 
leurs apports.

Sauf à tenir compte, s’il y a lieu, des droits des titres de capital de catégories différentes qui 
pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu’il représente dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait 
masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations 
fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la Société, avant de 
procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la Société ou à sa liquidation, de telle 
sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors 
existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

TITRE III.

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ – COMITÉ D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

14.1 Fonction – Nomination – Durée du mandat - Rémunération
La Société est représentée et dirigée par un président, nommé par décision de l’associé unique.

Toute personne, physique ou morale, peut être désignée président.

Le président ne peut démissionner de ses fonctions que sous réserve d’un préavis de trois (3) 
mois. 

L’Associé Unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du 
président, étant entendu que le président est révocable ad nutum et que l’Associé Unique ou la 
collectivité des associés ne sera donc pas tenu de justifier d’un quelconque motif pour révoquer 
le président. La révocation du président (dont le mandat n’est pas rémunéré) ne peut en aucun 
cas donner lieu à dommages-intérêts.

Le président exerce ses fonctions gracieusement et ne peut être lié à la Société par un contrat de 
travail. Il est remboursé de ses frais professionnels raisonnables sur production de justificatifs.

14.2 Pouvoirs du président



Le président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite 
de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les 
présents statuts à l’Associé Unique ou la collectivité des associés et au conseil de surveillance.

ARTICLE 15 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Il est institué un conseil de surveillance dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement, 
respectent les conditions suivantes :

15.1 Composition

Le conseil de surveillance est composé de membres, personnes physiques ou morales, dont le 
nombre est au minimum de 5 et au maximum de 7. Peuvent avoir la qualité de membres :

- Un représentant du conseil régional, désigné par sa présidente ;
- Un à trois représentants de l’écosystème francilien : incubateurs, pôles de compétitivité, 

laboratoires ou universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes 
assimilés ;

- Un représentant des réseaux de business angels ;
- Deux représentants du marché (personnalité qualifiée apportant son expertise dans le 

capital investissement).

Il est présidé de droit par un membre représentant l’Associé majoritaire. Le conseil de 
surveillance peut élire parmi ses membres un vice-président.

Les membres sont nommés par la présidente du conseil régional, pour une durée de trois (3) 
ans, venant à échéance à l’issue de la décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont renouvelables, sans limitation.

Deux représentants de la société de gestion assistent également aux réunions du conseil de 
surveillance en tant qu’invités.

Afin de l’assister et de le conseiller, le conseil de surveillance pourra désigner à l’unanimité de 
ses membres et pour une période de trois (3) ans, un maximum de trois (3) censeurs, tous 
bénévoles.

Un censeur est désigné de droit par la région Île-de-France.

Les censeurs ne disposent que d’une voix consultative lors des délibérations du conseil et il peut 
être mis fin à leurs fonctions à tout moment, sans préavis ni indemnités.

Les membres du conseil de surveillance ou les censeurs ne représentent pas la Société et ne 
sauraient l’engager.



15.2 Fonctions et pouvoirs

Le conseil de surveillance est chargé de l’orientation de la stratégie et de la politique 
d’investissement de la Société, qui est mise en œuvre par le président.

Il surveille et évalue l’exécution de la convention de gestion de la Société signée avec la société 
de gestion, et émet le cas échéant des observations sur les conditions d’exécution de la mission.

A toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se fait 
communiquer les documents qu’il estime utiles pour l’accomplissement de sa mission.

Le conseil de surveillance examine le rapport de gestion préparé par la société de gestion.

Il peut préciser et définir, notamment :

- La politique d’investissement de la Société ; 

- Les modalités d’intervention en fonds propres et quasi fonds propres ;

- Les modalités et règles de sélection des différents prestataires ;

-

Il examine les comptes annuels, qui sont arrêtés par le président avec l’assistance de la société 
de gestion, en vue de les soumettre à l’approbation de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés. 

Le conseil de surveillance se réunit par ailleurs aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, 
sur convocation de son président ou de son vice-président.

Le conseil de surveillance peut se réunir par visioconférence ou par acte sous seing privé signé 
par tous ses membres ou se prononcer par écrit. Il peut être convoqué par tous les moyens, 
même verbalement.

Le conseil de surveillance diffuse à l’issue de chaque réunion et dans un délai de deux mois au 
maximum, un compte rendu écrit synthétisant ses avis et/ou recommandations concernant la 
stratégie. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres la séance suivante.

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le conseil de 
surveillance statue à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de 
partage des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante.

Aucun membre du conseil de surveillance n’est investi de pouvoirs de représentation de la 
Société envers les tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit.

ARTICLE 16 - COMITE D’INVESTISSEMENT

16.1 Composition

Le comité d’investissement est composé d’un maximum de cinq (5) membres désignés par 
décision de l’Associé Unique. Les membres se répartissent de la façon suivante :

- Deux représentants de la région Île-de-France ;

- Un représentant de l’écosystème francilien : des incubateurs, pôles de compétitivité, 
laboratoires ou universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes 
assimilés ;



- Deux représentants ou experts du marché (sphère financière et économique) ;

Compte tenu de la spécificité de certains projets, des membres spécialisés ou des experts 
viendront à titre exceptionnel s’adjoindre aux membres du Comité d’Investissement sur invitation 
de la Société de gestion. Leurs avis sont consultatifs.
Le conseil régional dispose toujours d’un représentant de droit au sein du comité 
d’investissement, qui est une personne physique membre des services économiques de la région 
Île-de-France.

Les membres du comité d’investissement sont désignés jusqu’à révocation.

Les membres sont désignés intuitu personae, ils ne peuvent pas se faire représenter, sauf par un 
autre membre du comité.

Aucun membre du comité d’investissement n’est investi de pouvoirs de représentation de la 
Société envers les tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit.

Il est demandé à chacun des membres un engagement écrit de confidentialité sur toutes les 
informations qui leur sont données dans le cadre de ce comité.

16.2 Fonctions et pouvoirs

Le président de la société de gestion réunit le comité d’investissement aussi souvent que cela est 
nécessaire au fonctionnement de la Société.

Il désigne un autre membre de la société de gestion pour le suppléer dans cette mission en cas 
d’empêchement ponctuel.

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le comité 
d’investissement adopte un avis, par écrit, à la majorité simple des membres présents ou 
représentés, qui n’est que consultatif, sur le choix des partenaires financiers sélectionnés ainsi 
que sur les projets de co-investissements présentés par ces derniers.

ARTICLE 17 - SOCIETE DE GESTION

La Société est tenue de désigner une société de gestion de portefeuille régie par les dispositions 
du titre I bis du livre III du règlement général de l’autorité des marchés financiers conformément à 
la réglementation AIFM et aussi longtemps que cette réglementation lui sera applicable (la 
« société de gestion ») et de lui déléguer globalement la gestion des actifs levés conformément 
aux dispositions de l’article L.214-24 du code monétaire et financier. La société de gestion sera 
désignée par l’Associé Unique ou la collectivité des associés.



TITRE IV.

CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En cas de pluralité d'associés, les conventions conclues directement ou par personne interposée 
entre la Société et

- ses dirigeants ; 

- l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ; 

- s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du 
code de commerce ; 

- l’un des membres du conseil de surveillance ou du comité d’investissement, 

doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes par le président dans un 
délai d'un mois de leur conclusion.

Le commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, doit établir un rapport sur les conventions 
conclues au cours de l’exercice écoulé avec les personnes intéressées telles que visées au 
premier paragraphe du présent article. Lors de la décision collective statuant sur les comptes 
dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées par décision collective des associés produisent néanmoins 
leurs effets, à charge pour la personne intéressée ou le président d’en supporter les 
conséquences dommageables pour la Société.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 
décisions de l’Associé Unique des conventions intervenues directement ou par personne 
interposée entre la Société et les personnes intéressées telles que visées au premier paragraphe 
du présent article, étant précisé que lorsque le président n’est pas associé, les conventions 
intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société, sont 
soumises à l’approbation de l’Associé Unique.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la Société de contracter, sous 
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un 
découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle un 
engagement envers les tiers. La même interdiction s’applique aux dirigeants de la personne 
morale qui serait président de la Société, ainsi qu’aux conjoints, ascendants et descendants des 
personnes visées au présent alinéa, ainsi qu’à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L’Associé Unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et 
avec la mission fixée par la Loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires.



TITRE V.

DÉCISIONS ET INFORMATION DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS – EXERCICE 
SOCIAL – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 20 - DOMAINES RÉSERVÉS AUX DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES 
ASSOCIÉS

Une décision du ou des associés est nécessaire notamment pour les actes et opérations 
énumérées ci-dessous : 

- Approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;

- Nommer et révoquer le président ;

- Nommer les commissaires aux comptes ;

- Décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, 
d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital ;

- Modifier les statuts ;

- Dissoudre la Société ;

- Donner autorisation préalable à tout emprunt ou engagement similaire.

ARTICLE 21 - DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, l’Associé Unique exerce les pouvoirs 
dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés.

L'Associé Unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du président, 
qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le président dans les 
meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du président, ce dernier peut établir un 
rapport.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les règles relatives aux décisions collectives 
des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

En cas de décision de l'Associé Unique, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans 
les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu 
l'initiative.

En cas de consultation écrite de l'Associé Unique prise à l'initiative soit de l'Associé Unique soit 
du président, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais par tous 
moyens écrits. 

Dans le cas particulier d’une décision relative à l’approbation des comptes, le ou les 
commissaires aux comptes reçoivent les comptes de la Société au moins trente (30) jours avant 
la date de la décision et le rapport de gestion du président au moins quinze (15) jours avant la 
date susvisée.

Le commissaire aux comptes peut occasionnellement dispenser la Société de respecter ces 
délais.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l’initiative du président ou 
du président du conseil de surveillance ou, à défaut, à l’initiative de tout associé (ou groupe 
d’associés) disposant de plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions (un 



« demandeur »). Dans ce dernier cas, le président, s'il n'est pas associé, est avisé de la même 
façon que les associés.

L’ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par l’auteur de la 
convocation.

Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu’ils 
représentent et chaque action donne droit à son détenteur à une voix.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix du demandeur, en 
Assemblée Générale (soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation) 
ou par consultation écrite ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles 
peuvent s'exprimer aussi par un consentement unanime des associés donné dans un acte.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un 
mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par 
tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. En cas de 
contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se 
prévaut de l’irrégularité du mandat. Toutefois, en cas d'Associé Unique, celui-ci ne peut déléguer 
ses pouvoirs. 

Les décisions collectives sont prises à la majorité des actions ayant le droit de vote, sous réserve 
des dispositions du paragraphe ci-après.

Nonobstant ce qui précède, et si la Société comporte plusieurs associés, l’unanimité des 
associés est requise lorsque l’exige la Loi. 

21.1 Décisions prises en Assemblée Générale

L’Assemblée Générale est convoquée par un demandeur. La convocation est faite par une 
notification envoyée huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, par tous moyens écrits, 
en ce compris par télécopie ou par transmission électronique ; elle indique l’ordre du jour. 
Cependant, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l’Assemblée Générale peut 
se réunir sans convocation préalable. Le ou les commissaires aux comptes seront convoqués à 
l’Assemblée Générale dans les mêmes conditions que les associés.

L’Assemblée Générale est présidée par le président de la Société ou, en son absence, par un 
associé spécialement délégué ou élu à cet effet par l’Assemblée.

A chaque Assemblée Générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-
verbal de la réunion, signé (i) par le président de séance et (ii) par au moins un associé, présent 
ou le mandataire d'un associé représenté, étant précisé que si le président de séance est 
associé, il signe seul le procès-verbal.

21.2 Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par 
transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents 
nécessaires sont adressés par le demandeur à chaque associé et au président si celui-ci n'est 
pas le demandeur, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission 
électronique. Les associés disposent d’un délai de huit (8) jours à compter de la date d’envoi des 
projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en 
ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n’ayant pas répondu 
dans le délai accordé aux associés pour répondre (s’il n’est pas précisé dans les résolutions, ce 
délai sera de huit (8) jours) est considéré comme s’étant abstenu. Si les votes de tous les 



associés sont reçus avant l’expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait 
l’objet d’un vote à la date de réception du dernier vote. Le ou les commissaires aux comptes sont 
informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de ladite 
consultation.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le demandeur 
auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la 
Société pour être conservé dans les conditions visées au § 21.4 ci-après.

21.3 Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le 
président, s'il n'est pas le demandeur, sont convoqués par le demandeur par tous moyens écrits, 
en ce compris par télécopie ou par transmission électronique huit (8) jours au moins avant la date 
de la réunion. L’ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent 
prendre part à la réunion.

Le ou les commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou 
audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le 
demandeur établit, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la téléconférence, le projet de 
procès-verbal de séance après avoir indiqué : 

- l’identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats 
donnés à cet effet, dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;

- l’identité des associés absents ;

- le texte des résolutions ;

- le résultat du vote pour chaque délibération.

Le demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par 
télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part 
à la téléconférence en retournent une copie au président, dans les huit (8) jours, après l’avoir 
signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le demandeur établit le procès-verbal définitif. 
Ledit procès-verbal dûment signé par le demandeur, ainsi que la preuve de l’envoi du procès-
verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu’il est 
indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme 
indiqué ci-après.

21.4 Les décisions de l'Associé Unique ou des associés, quel qu’en soit leur mode, sont 
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles 
numérotés. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président ou 
un fondé de pouvoir dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIÉS

L’ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l’information des 
associés sont tenus à la disposition des associés ou de l'Associé Unique à l’occasion de toute 
consultation. L’Associé Unique ou les associés ont, sur tous les documents sociaux, un droit de 
communication permanent qui leur assure l’information nécessaire à la connaissance de la 
situation de la Société. 



Plus particulièrement, l'Associé Unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège 
social de la Société, les documents énumérés par l’article L. 225-115 du code de commerce. En 
cas de pluralité des associés, l’exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux 
conditions suivantes : (i) l’associé concerné devra informer la Société, raisonnablement à 
l’avance, de son intention d’exercer ce droit de consultation, et (ii) l’exercice dudit droit ne devra 
pas perturber le fonctionnement de la Société.

TITRE VI.

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 24 - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et 
du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de 
résultat et l’annexe, ainsi qu’un rapport de gestion de la Société pendant l’exercice écoulé, qu’il 
présente au Conseil de Surveillance aux fins d’examens et d’avis.

L’Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés statue 
sur les comptes annuels, après un rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six (6) 
mois à compter de la clôture de l’exercice.

TITRE VII.

AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l’exercice constitue le bénéfice ou la perte de 
l’exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour 
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, 
pour une cause quelconque, la réserve est descendue en-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures 
et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président après avis 
favorable du conseil de surveillance, peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, 
l’affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer à titre de dividende.

En outre, l’Associé Unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément 
les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est 
prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.



L’écart de réévaluation n’est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou en partie au 
capital.

Le président de la Société sur avis favorable du conseil de surveillance peut, avant l’approbation 
des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi.

L’Associé Unique ou la collectivité des associés a la faculté d’opter pour tout ou partie du 
dividende ou des acomptes sur dividendes mis en distribution, entre le paiement en numéraire ou 
en actions des dividendes ou des acomptes sur dividendes.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l’époque et aux lieux fixés par l’Associé Unique 
ou la collectivité des associés, à défaut, par le président de la Société. La mise en paiement du 
dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clôture de 
l’exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur 
la requête à la demande du président de la Société.

TITRE VIII.

TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION – PROROGATION

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions prévues par les 
présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. Un an 
au moins avant la date d’expiration de la Société, le président de la Société devra provoquer une 
décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, à l’effet de décider si la Société 
doit être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DE CAPITAL– DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d’entamer le capital dans 
la proportion fixée par la loi, le président de la Société est tenu de suivre, dans les délais 
impartis, la procédure s’appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision 
de l’Associé Unique ou des associés à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée.
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Avenant n° 2 à la convention attributive d’une aide européenne

Programme opérationnel régional 2014-2020
de l’Ile-de-France et du bassin de Seine

Conseil Régional d’Ile-de-France

Intitulé de l’opération Paris Region Venture Fund 

Porteur PARIS REGION VENTURE FUND

N° de dossier du système 
d’information SYNERGIE IF0013027

Axe prioritaire, Priorité 
d’investissement et objectif 

spécifique de l’opération

AP06 - Renforcer les facteurs de 
compétitivité

PI - Soutenir la capacité des PME à croître 
sur les marchés régionaux, nationaux et 

internationaux ainsi qu'en s'engageant dans 
les processus d'innovation

OS n°10 - Renforcer les capacités 
productives des PME franciliennes 
notamment dans les domaines de la S3

Date du 1er CRP 13/07/2017

Date du dernier comité
 Comité correctif RIF

22 octobre 2019

Entre

La Région Ile-de-France, autorité de gestion

Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et Tourisme dont le siège est situé au 
2, rue Simone Veil, 93400  Saint-Ouen

représentée par sa Directrice Générale Adjointe, Madame Aude ROTHENBURGER

ci-après dénommée « l’autorité de gestion »

Et
PARIS REGION VENTURE FUND

représenté(e) par Monsieur Jérome  SNOLLAERTS

bénéficiaire initial de l’aide Fonds européen de développement régional

Adresse : 45 rue Boissière 75016 Paris 

SIRET : 53356756600039

ci-après dénommé « cédant»
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Et

La Région Ile-de-France, collectivité territoriale

Le Pôle Développement Economique, Emploi et Formation, 

2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par la directrice des entreprises et de l’emploi, Madame Marie ESNAULT-
BERTRAND, 

Habilitée par arrêté portant délégation de signature n°18-343 du 5 décembre 2018

ci-après désigné « le cessionnaire»

Après avoir rappelé :

 La convention attributive d’une aide européenne Programmation 2014-2020 relative 
au programme opérationnel régional d’Ile-de-France et du bassin de Seine, signée le 
24 juillet 2017,

 Vu le Comité Régional de Programmation du 19 octobre 2017

 Vu la délibération de la commission permanent n°CP 2019-358 du 16 octobre 2019 

 Vu le Protocole entre le pôle Affaires Européennes, Coopération internationale et Tourisme et 
le pôle Développement Economique Emploi et Formation pour la mise en œuvre du 
Programme opérationnel régional 2014-2020 de l’Ile-de-France et du bassin de Seine signé le 
10/10/2017

 Vu le Protocole entre le pôle Affaires Européennes, Coopération internationale et Tourisme et 
le pôle Développement Economique Emploi et Formation pour la mise en œuvre des fonds 
européens structurels et d’investissement du Programme opérationnel régional dédiés aux 
instruments financiers portés par la Direction des entreprises et de l’emploi en mode marché 
public signé le 21/11/2017 et en cours de modification

Il est stipulé les dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Le cédant, Paris Région Venture Fund, ancien porteur du projet IF0013027 « PARIS 
REGION VENTURE FUND », transfère la qualité de porteur de projet de cette opération et 
l’ensemble des droits et obligations afférentes à la convention, au cessionnaire, la Région 
Ile-de-France en tant que collectivité territoriale – pôle Développement économique, emploi 
et formation, Direction des Entreprises et de l’Emploi, nouveau porteur de projet.

ARTICLE 2

Les mentions « le bénéficiaire » dans la convention attributive d’une aide européenne signée 
le 24 juillet 2017 font désormais référence à la  Région-Ile-de-France, collectivité territoriale, 
Pôle développement économique, emploi et formation, Direction des Entreprises et de 
l’Emploi, nouveau porteur de projet.

ARTICLE 3

Les autres articles de la convention non modifiés par le présent avenant demeurent 
inchangés.



3 / 2
Avenant

Fait à Saint-Ouen, le 

en 3 exemplaires : 

PRVF
Le bénéficiaire initial cédant 

(Jérôme SNOALLERTS 
Président du PRVF)

La Région Ile-de-France,
Collectivité territoriale

cessionnaire 
(Marie ESNAULT-BERTRAND 

Directrice DEE)

La Région-Ile-de-France
L’Autorité de gestion 

(Aude ROTHENBURGER 
Directrice Générale adjointe 

PAECIT)

Le …………………………………
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Avenant 1 à la convention n° 18002322

relative au dispositif Back’up sauvegarde

Le régime d’aides n° SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration 
pour les PME en difficulté 

La région Île-de-France
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen sur Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2018-053 du 24 Janvier 2018
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LORY FONDERIES
dont le statut juridique est : SAS
N° SIRET : 405223843 00013
Code APE : 24.51Z
Dont le siège social est situé au : ROUTE DE BRIERE ZI – 91150 BRIERES-LES-SCELLES
Ayant pour représentant : Monsieur Joseph THOONSEN, 
ci-après dénommé « Président »
d'autre part.

PRÉAMBULE

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
Back’up sauvegarde adopté par la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016.

Au regard des conditions d’urgence justifiées par la situation financière du bénéficiaire, 
l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font par dérogation au 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

L’aide accordée au titre de ce dispositif est attribuée sur le fondement du régime d’aides n° 
SA.41259 relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté 
adopté par la commission européenne le 15 juillet 2015.

La subvention objet de la présente convention est attribuée dans les conditions définies au 
règlement d’attribution du dispositif régional Back’Up Sauvegarde, adopté par la délibération 
n° CR 105-16 du 17 juin 2016. Il s’agit, par le versement d’une subvention de permettre aux 
PME franciliennes confrontées à des difficultés économiques mettant en jeu leur survie à 
court terme, de rétablir au plus vite leur situation en préservant l’essentiel des emplois 
concernés.

Dans le cadre de ce dispositif, la Région prendra en charge une partie des investissements 
nécessaires au redressement de l’entreprise tels que présentés au vote de la commission 
permanente du conseil régional.



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-053 du 24 Janvier 2018, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir le bénéficiaire LORY FONDERIES, pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : back Up sauvegarde n° 18002322.

Suite à une erreur sur le montant base subventionnable et taux d'intervention sans incidence 
sur le montant de la subvention accordée par CP 2018-053, elle accorde au bénéficiaire une 
subvention correspondant à 50 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 400 000 €, soit un montant maximum de subvention de 200 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Les articles 2 à 9 restent inchangés.

fait à Paris, 

en deux exemplaires originaux,

le

pour l’entreprise LORY FONDERIES
le président

Joseph THOONSEN

le 

pour la présidente du conseil 
régional et par délégation
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