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EXPOSÉ DES MOTIFS

Soutien aux Grands Lieux d’Innovation 

Dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  de  soutien  aux  lieux  d’innovation,  le  présent  rapport
propose l’attribution d’une subvention de 350 000 € à la société Raiselab pour l’aménagement d’un
accélérateur  à Paris  au nom éponyme ayant  pour  objet  la  rencontre entre  startups et  grands
groupes dans une logique d’innovation collaborative. 

Soutien à l’entrepreneuriat dans les QPV 

Dans le cadre de l’appel à projets « Entreprendre dans les Quartiers de la Politique de la Ville
2017-2019 », par la délibération  n° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, plusieurs projets ont fait
l’objet d’un conventionnement sur la période 2017-2019, et bénéficié d’une première tranche de
subvention,  votée  soit  à  la  commission  permanente  du  18  octobre  2017  soit  à  celle  du  21
novembre 2018 ou adoptée soit par la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 soit par la
délibération n° CP 2018-564 du 21 novembre 2018. Ce rapport propose la reconduction de la
subvention régionale pour 2019 à 1 projet, pour un montant de 28 000 €.

Hébergement de la plateforme le HUB du design

Pour  maintenir  une  nouvelle  année  l’hébergement  de  la  plateforme  de  mise  en  relations
entreprises / designers, le Hub du design, chez son opérateur d’origine et le renouvellement de
son nom de domaine, il est proposé d’affecter un budget de 3 200 €.

Soutien aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques et de
l’innovation

Pour  conforter  l’attractivité  et  le  rayonnement  des  filières  franciliennes  du  numérique  et  de
l’industrie du futur il est proposé de soutenir : 
- le Challenge régional Innovatech, porté par l’association Elles Bougent, avec une subvention de
25 000€ ;
-  l’évènement Techninnov, porté par la CCI de l’Essonne, avec une subvention de 40 000 €.

Réattribution d’une subvention à la société Screencell

Par délibération n° CP 14-689 du 20 novembre 2014, la Région a accordé une subvention de  481
669,52 € à la société Screencell dans le cadre du projet collaboratif EXPEVIVO. Une avance et
des acomptes pour un montant total de 385 335,52 € ont été versés. 

Néanmoins, le solde n’a pu être versé en l’absence du compte rendu d’exécution final nécessaire
au terme de la convention n° 14018506, dans la mesure où les tests cliniques n’étaient pas tout à
fait finalisés avant la date de caducité de la convention. Compte tenu de l’avis du médiateur de la
région Ile-de-France qui considère que l’exploitation scientifique des travaux, entièrement réalisés,
pourrait avoir un impact sur les patients atteint de Mélanome, il est proposé de réattribuer le solde
de la subvention à Screencell et de signer une nouvelle convention avec cette société.  
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Avenants à des conventions de projets de tiers-lieux

Suite à des évolutions de projet ou à des erreurs matérielles sur des projets de tiers-lieux votés
lors  de  précédentes  commissions  permanentes,  il  est  proposé  de  voter  un  avenant  et  une
modification  de  fiche  projet  pour  les  subventions  attribuées  aux  bénéficiaires  de  tiers-lieux
suivants : le Medialab 93 et le groupement interprofessionnel de la région Vallée de la Seine.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

POLITIQUES RÉGIONALES EN FAVEUR DE L'INNOVATION ET DE
L'ENTREPRENEURIAT

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

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

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

VU le règlement de minimis  SIEG n° 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié
par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE L. 313 du 10/12/2018) ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la  délibération  n°  CR  63-13  du  27  septembre  2013  portant  ajustements  de  la  politique
régionale en faveur du développement du numérique ;

VU la délibération n° CP 14-689 en date du 20 novembre 2014 relative au soutien aux projets
collaboratifs de recherche et développement des pôles de compétitivité ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 2017-110 du 8 mars 2017  portant  attributions de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

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

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

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;
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VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 portant adoption d’une politique stratégique en
faveur du design en Île-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-488  du  18  octobre  2017  relative  aux mesures  en  faveur  de
l’entrepreneuriat ; 

VU la  délibération n°  CP 2017-583 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 : « Devenir la première smart région
d’Europe » ;
VU la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’entrepreneuriat et  aux  autres
actions de développement économique ; 

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

VU la  délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019  relative au soutien aux grands projets de
R&D ;

VU la délibération n° CP 2019-194 du 22 mai 2019 relative au soutien aux grands projets de R&D ;

VU la délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur de
l’aménagement numérique du territoire et des lieux d’innovation ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-023 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à l’aménagement de RaiseLab

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation au financement de l’aménagement de Raise Lab, tel que décrit dans la fiche
projet en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention de 350 000 € en
faveur de la société Raise Lab.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type, adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise  la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 350 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2020.
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Article 2 : Soutien à l’entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de la Ville

Décide de participer au titre de l’appel à projets « Entreprendre dans les quartiers de la
politique de  la  ville  2017-2019  »,  au financement  pour  l’année 2019 de 1  projet  de   FIAISM
Femmes  Inter  Association  ISM détaillé  dans  les  fiches  projets  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 28 000€.

Affecte une autorisation d’engagement de 28 000 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2020.

Approuve l’avenant à la convention relative au soutien régional au titre de 2019, joint en
annexe 2 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant  mentionné à
l'alinéa précédent par toutes les parties.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en annexe à la
présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 3 : Hébergement de la plateforme du HUB du design

Décide  de  maintenir  pour  une  nouvelle  année  le  contrat  d’hébergement  et  de
renouvellement  du  nom de  domaine  de  la  plateforme  le  Hub  du  design  chez  son  opérateur
d’origine.

Affecte une autorisation d’engagement pour un montant prévisionnel maximum de 3 200 €
disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat,
commerces et  autres services  »,  programme HP 94001 «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres
services », action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2020.

Article 4 : Soutien au challenge Innovatech 

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

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  d’une  convention  type
conforme à la convention, adoptée par la délibération n° CP 2017-599 en date du 22 novembre
2017 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25 000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la
délibération,  par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé.

Article 5 : Soutien à l’évènement Techinnov

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

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  d’une  convention  type
conforme à la convention, adoptée par la délibération n° CP 2017-599 en date du 22 novembre
2017 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40 000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier.

Article  6 : Modification de projets et de convention de tiers-lieux

Approuve  la  modification  de  la  fiche  projet  et  l'avenant  à  la  convention  n°  EX046613
relative à une subvention attribuée au Medialab93 et adoptée par la délibération n° CP 2019-410
du  17  octobre  2019  susvisée,  joints  en  annexe  3  à  la  présente  délibération,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Approuve la modification de la fiche projet EX046615 relative à une subvention attribuée au
Groupement Interprofessionnel de la région Vallée de la Seine et adoptée par la délibération n° CP
2019-410 du 17 octobre 2019 susvisée, jointe en annexe 4 à la présente délibération.

Article 7 : Réattribution de subvention (Projet EXPEVIVO, FUI 18)

Décide d’attribuer une subvention de 96 334 € à la société Screencell correspondant au
solde de la subvention attribuée initialement à cette société par la délibération n° CP 14-689 du 20
novembre 2014 susvisée.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention,  jointe  en
annexe 5 à la présente délibération, et autorise la pésidente du conseil régional à la signer.

Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant de 96 334  € sur le
chapitre 909 « Action Economique», code fonctionnel 92 Recherche et Innovation, programme HP
92-005 (192005) «Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504, « soutien aux projets de
R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.
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Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la
délibération,  par dérogation  prévue  à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-01-17 17:03:20 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 RAPPORT N° CP 2020-023

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° 19010086 - Aménagement de RAISE LAB

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 2 164 853,00 € HT 16,17 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RAISE LAB
Adresse administrative : 138 BIS RUE DE GRENELLE

75007 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Clara GAYMARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le porteur le décrit comme un « concept de Villa Medicis, dédié à la collaboration entre startups et 
grandes entreprises »

Raiselab accueillera notamment des startups développant des projets B2B et B2B2C à même de 
développer des solutions pertinentes pour les grandes entreprises qui auront exprimé un besoin. 

Raise et Schoolab bénéficient déjà chacun d’un réseau partenarial structuré qui profitera aux activités de 
Raiselab dès l’amorçage. En outre Le projet a fait l’objet ces derniers mois d’une phase de préfiguration 
au sein des nouveaux locaux de Schoolab. 

Le lieu, qui se veut être une vitrine du savoir-faire de l’innovation à la française, pourra accueillir les 
entreprise en résidence ou de manière ponctuelle. 

RaiseLab s’étendra sur 2400 m² au 18, rue de la Fontaine au Roi à Paris 11, avec :
- des espaces de travail collaboratifs et bureaux
- des espaces de créativité
- des espaces d’évènementiels
- 8 chambres pour accueil ponctuel de résidents
 



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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Peinture / revêtements de 
sols

100 000,00 4,62%

Mobilier 1 200 864,00 55,47%
Equipements 496 989,00 22,96%
Architecture d'intérieur 367 000,00 16,95%

Total 2 164 853,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 814 853,00 83,83%
Subvention Région 
(attribuée)

350 000,00 16,17%

Total 2 164 853,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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DOSSIER N° 19005953 - FIA-ISM Emergence et accompagnement de la capacité entreprenariale 
des femmes des quartiers 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

70 702,00 € TTC 39,60 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FIAISM FEMMES INTER ASSOCIATION ISM
Adresse administrative : 21 TER RUE VOLTAIRE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Thérèse AUCLAIR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'action se déroule dans le cadre d'une convention pluriannuelle 
18003230

Description : 
FIA-ISM est un réseau national d'associations de femmes, avec une forte implantation en Ile-de-France, 
particulièrement en Essonne et dans le Val de marne, oeuvrant pour la promotion de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes.

L’action comporte plusieurs axes :

1 – Détection des femmes au sein même des QPV en lien avec les maisons de quartier, les associations 
de proximité et celles adhérentes au réseau FIA. 
2 – Accompagnement des femmes dans leur potentiel entrepreneurial en individuel et en collectif. 
3 - Mise en place d’un lieu collaboratif fin 2017 au sein d’un quartier politique de la ville (sur la ville de 
Grigny, Evry ou Courcouronnes) 
4 – En 2018 et 2019 : animation interne et externe du lieu collaboratif en lien avec les partenaires 



associatifs et du réseau de la création d’entreprises. 
5 - Mise en valeur des réussites par des soirées évènementielles, annuaire des créatrices, forum des 
talents, participation à des rencontres, animation de la page Facebook du lieu collaboratif… 

Objectifs 2019 : 40 femmes (tous âges et toutes origines confondus) issues des QPV en priorité  (soit 120 
sur la durée de l’action 2017/2019) porteuses de projet relevant de la restauration, confection/couture, 
artisanat, esthétique et artisanat d’art. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses est éligible à l'assiette subventionnable

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures  entretien et petit 
équipement

1 500,00 2,12%

Fournitures administratives 550,00 0,78%
Prestations diverses 
(communications, etc.)

500,00 0,71%

Maintenance photocopieur 200,00 0,28%
Maintenance informatique 450,00 0,64%
Loyer 5 500,00 7,78%
Assurance 400,00 0,57%
Documentation Générale 150,00 0,21%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

8 000,00 11,32%

Mission/Réception/Dplcmnt 2 000,00 2,83%
Impressions 950,00 1,34%
Télécommunication 
(téléphones fixes et 
portables/ internet)

450,00 0,64%

Rémunération des 
personnels

44 892,00 63,49%

Charges sur les salaires 5 160,00 7,30%
Total 70 702,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fondation 4 000,00 5,66%
Subvention ETAT CGET 91 3 000,00 4,24%
Subvention EPCI Grand 
Paris Sud

10 000,00 14,14%

Subvention conseil régional 
Ile de France 
"entrepreneuriat"

28 000,00 39,60%

ASP 20 052,00 28,36%
Etat Aide à l emploi PEC 5 650,00 7,99%

Total 70 702,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG
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DOSSIER N° 20000341 - Challenge InnovaTech 2020/Elles bougent

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 modifiée
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

61 000,00€ 40,98 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ELLES BOUGENT
Adresse administrative : 5-7 PLACE DE L’EUROPE  92500 RUEIL MALMAISON 

Statut Juridique : Association
Représentant : Marie-Sophie Pawlak, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Date prévisionnelle de l’évènement : Jeudi 27 février 2020
Dates du projet : 25 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 25/10/19

Description : 
Le Challenge Innovatech est un challenge intergénérationnel qui visent à rassembler des professionnelles 
scientifiques, des étudiantes et des lycéennes autour de projets d'innovation liés à l'industrie du futur et au 
numérique. 

Le temps d'une journée, les équipes constituées imaginent un produit ou un service lié à l'Industrie du 
Futur. Elles travaillent ensemble en mode "speed project" et présentent ensuite leur concept de manière 
dynamique et inspirante sous forme de pitch devant un jury d’expert.e.s. 

Au travers de cette manifestation, il s'agit d'encourager l'identification et la projection des jeunes femmes 
dans les métiers d'ingénieurs et de techniciennes de l'industrie du futur et du secteur des nouvelles 
technologies. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

36 000,00 59,02%

Charges externes : achat  
fournitures, 
publicité/communication, 
location matériel, 
restauration, prestations de 
service

25 000,00 40,98%

Total 61 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 40,98%

Ressources propres 25 000,00 40,98%
Taxe d'apprentissage 11 000,00 18,03%

Total 61 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '.
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DOSSIER N° 20000358 - TECHINNOV 2020/CCI

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 modifiée
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

320 000,00 € HT 12,5 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS IDF CCIT ESSONNE
Adresse administrative : 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO

91000 EVRY 
Statut Juridique : Etablissement public administratif
Représentant : Emmanuel Miller, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Date de l’évènement : 27 février 2020
Dates du projet : 27 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 27/09/19

Description : 
Techinnov est un évènement plateforme de l'écosystème d'innovation francilien, organisé à l'espace 
Grande Arche de la Défense, et qui se veut à la fois convention d'affaires et lieu de fertilisation croisée 
des innovation entres filières industrielles et technologiques. 

L'évènement auquel sont attendues plus de 2000 personnes, permet de générer 15 000 rendez-vous de 
travail qualifiés entre grands comptes, PME/PMI, startups, laboratoires de recherche, investisseurs. 

En complément du socle des 3 conventions historiques - industrie, R&D, financement - l'évènement 
abordera en 2020 3 thématiques transversales : Usine du futur, IA, Healthtech.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes : salaires 65 000,00 20,31%
Communication 68 000,00 21,25%
Dépenses d'organisation 40 000,00 12,50%
Logistique : location espaces, 
matériel, déplacements, etc

147 000,00 45,94%

Total 320 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 
(sollicitée)

40 000,00 12,50%

Ressources propres 75 000,00 23,44%
Ressources privées: 
sponsorship et concession

205 000,00 64,06%

Total 320 000,00 100,00%

La région informe le bénéficiaire que cette aide est octroyée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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DOSSIER N° 20000353 - SCREENCELL - EXPEVIVO CTC - POLE MEDICEN - FUI 18 - 
REAFFECTATION DE SOLDE

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (investissement) (n° 
00001164)  
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(investissement)

1 070 376,72 € HT 9,00 % 96 334,00 € 

Montant total de la subvention 96 334,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCREENCELL
Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES PEGUY

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur DAVID ZNATY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2014 - 1 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux sont déjà réalisés. Il s'agit d'une réaffectation de solde

Description : 
Des cellules malignes peuvent se détacher des tumeurs et passer dans le sang où elles constituent les 
cellules tumorales circulantes (CTC), certaines d'entre elles étant à l'origine des métastases. Les CTC 
sont accessibles par une prise de sang et représentent parfois le seul matériel tumoral résiduel après 
traitement. Les CTC constituent l'un des axes les plus actifs de recherche sur le cancer avec plus de 400 
essais cliniques incluant les CTC comme biomarqueurs. 

La technique ScreenCell innovante et simple, déjà testée en recherche et en clinique en France et à 
l'étranger apporte une solution économique pour effectuer des tests d'efficacité thérapeutique adaptés à 
chaque patient.

 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle
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Avenant n° 2 à la convention n° 17014706

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV
porté par l’association FIAISM Femmes Inter Association ISM

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional d’Ile-de-France
agissant en exécution de la délibération N°CP 2020-023 du 31 janvier 2020.
ci-après dénommée «la Région»
d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : FIAISM Femmes Inter Association ISM
dont le statut juridique est : Associatif
N° SIRET : 349305334 - 00048
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au 21 TER RUE VOLTAIRE 75011 PARIS 

représenté par xxxxx, Président, dûment habilité,
ci-après dénommé «le bénéficiaire»
d’autre part, 

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n° 17014706 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement. 

Par délibération CP 2018-139 du 16 mars 2018 la Région a décidé de poursuivre en 2018 son soutien à 
l'association FIAISM dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de 
la Ville 2017-2019. A cet effet, un premier avenant a été conclu avec l'association. 

Il a été décidé de poursuivre ce soutien pour l'année 2019, raison pour laquelle un avenant 2 est conclu 
avec l'association dont le descriptif complet figure dans l'annexe fiche projet. 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV). 

La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG.



Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 
Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants : 
« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par FIAISM Femmes Inter Association ISM et 
décrite dans la fiche projet annexée, à hauteur de  39,60 % des dépenses éligibles, soit une aide 
régionale d’un montant de 28 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses 
éligibles du projet s’élève à 70 702 € pour l’année 2019».

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

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

Pour la Présidente du conseil régional                   Pour l’association FIAISM Femmes Inter Association ISM
d'Île-de-France et par délégation

Valérie PECRESSE          XXXX
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Avenant n°1 à la Convention de soutien aux tiers-lieux 
n°EX046613

Entre

La région Ile-de-France 
dont le siège est situé au : 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° CP 2020-023 du 31 janvier 2020;
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Le Medialab 93,
Dont le siège social est situé au : 9 rue de l’ancien canal, 93 500 Pantin
représenté par Monsieur Erwan RUTY, directeur, 
ci-après dénommé « le BENEFICIAIRE » ;

PREAMBULE :

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de sa politique de 
soutien à la création de tiers-lieux.

Par convention EX046613 approuvée par délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019, les parties ont 
convenu des modalités du soutien financier au projet du Médialab93 pour une subvention d’un montant 
total maximal de 22 000 €. 

Pour chaque subvention attribuée, la Région souhaite que le BENEFICIAIRE engage des stagiaires. Suite 
à une erreur matérielle, la convention EX046613 précise que le BENEFICIAIRE doit recruter 2 stagiaires. 
Or, au vu du montant de la subvention attribuée, le recrutement d’un seul stagiaire est nécessaire. 

Ainsi le présent avenant propose de rectifier la convention initiale.

De plus, suite à l’identification d’un local plus adapté à leur besoin, le projet du Medialab se développera 
dans un autre immeuble, mais toujours dans la commune de Pantin. La fiche projet est donc modifiée en 
ce sens.

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent avenant remplace le second alinéa de l’article 2.2 : obligations diverses du bénéficiaire :
« A recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. »

Par :
« A recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. »

Le reste de l’article est inchangé.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS NONS MODIFIEES

Les articles non modifiés demeurent en vigueur et applicables.



ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

- la fiche projet modifiée

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,
 

Le ……………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour  Le Medialab 93
Le Directeur

Erwan RUTY



Fiche projet de la CP 2019-410 du 17 octobre 2019 
modifiée par la CP 2020-023 du 31 janvier 2020 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046613 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LE MEDIALAB93

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 55 000,00 € TTC 40,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ML93 LE MEDIALAB93
Adresse administrative : 9 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ERWAN RUTY, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’incubateur "Medialab93" propose de reloger son espace de coworking dédié aux thématiques des 
médias, de la communication, du numérique et de la culture dans un nouveau bâtiment plus adapté à leur 
besoin. Il s’agira d'un espace de 615 m² proposant 80 postes de travail environ.

Organisé sous forme de coopérative, le Medialab93 est un acteur connu pour son engagement dans les 
quartiers politique de la ville et son action en faveur de la mixité sociale et culturelle afin de favoriser la 
diversité dans le domaine des médias et la professionnalisation des projets.

En lien avec leur incubateur, les animations organisées en partenariat avec La Ruche seront fréquentes 
(26 événements par an). En plus de l'hébergement, les services proposés par le tiers-lieux consistent en de 
la formation, de l'évènementiel, de la production/diffusion de contenus.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 22 000 € est proposée. Sur une base éligible de 55 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %.



Localisation géographique : 

 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 50 000,00 90,91%

Equipement 0,00 0,00%

Frais d'étude 5 000,00 9,09%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention région Ile-de-
France

22 000,00 40,00%

Subvention Commune 
(attribuée)

5 000,00 9,09%

Emprunt bancaire 13 000,00 23,64%

Subvention privée (sollicitée) 15 000,00 27,27%

Total 55 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides 
de minimis entreprise
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Fiche projet de la CP 2019-410 du 17 octobre 2019 
modifiée par la CP 2020-023 du 31 janvier 2020 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046615 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - GROUPEMENT 
INTERPROFESSIONNEL DE LA RÉGION VALLÉE DE LA SEINE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 1 075 000,00 € HT 18,60 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL 

DE LA REGION VALLEE DE LA SEINE
Adresse administrative : ALL E DES MARRONNIERS

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARTINE CHEVALIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Groupement Interprofessionnel de la région (GIR) de la Vallée de la Seine est un réseau historique de 
chefs d'entreprises bien identifié sur son territoire. Suite à une étude de marché approfondie, la création 
d’un tiers-lieu est apparue comme le moyen de développer la culture entrepreneuriale en zone péri-
urbaine. 

Le local sera la propriété du GIR qui y hébergera également ses propres bureaux. La surface dédiée au 
tiers-lieu sera quant à elle de 650 m², avec la création de 52 postes de travail. L'espace acceuillera des 
entrepreneurs ahérents du GIR et plus largement des entrepreneurs de la Vallée de la Seine (travailleurs 
nomades, free-lances, TPE, télétravailleurs, entreprises locales...). Il leur offrira des bureaux fermés et 
collectifs, des bureaux de passage, des salles de réunion équipées de visio-conférence ainsi qu’un 
espace modulable pour les expositions et évènements. 

Ce projet d'ampleur et très complet par son offre de services se pense comme un lieu de rencontre et de 
convivialité. Il sera animé par l'équipe de l'association du GIR qui organisera des conférences, des ateliers 



de travail thématiques, des petits déjeuners d’intégration, des afterwork, des déjeuners d’affaires, 
business dating, visites d’entreprises rencontres culturelles ou sportives.

Réunis dans un même ensemble immobilier, un restaurant, une crèche, un hôtel d’affaires de 60 
chambres et un service de conciergerie viendront renforcer la dynamique de ce tiers-lieu et diversifier ses 
utilisateurs. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 200 000 € est proposée. Sur une base éligible de 1 075 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 18,60 %.

Localisation géographique : 
 BUCHELAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 895 000,00 32,81%
Equipement 180 000,00 6,60%
Dépenses non-éligibles 1 653 000,00 60,59%

Total 2 728 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région Ile-de-
France

200 000,00 7,33%

Fonds propres 1 125 000,00 41,24%
Emprunt bancaire 1 403 000,00 51,43%

Total 2 728 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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CONVENTION N° XXXXXX
entre la Région Ile-de-France et SCREENCELL

relative au projet coopératif  EXPEVIVO du pôle MEDICEN

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
Habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2020-23 du 31 janvier 2020

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

Et :
L’entreprise SCREENCELL
Sise : 
SIRET : 
Code APE : 
Représentée par Monsieur   , dûment habilitée 

Désignée ci-après par le « BENEFICIAIRE 
VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à 

L1511-5,
VU La délibération du conseil régional relative aux contrats de performance des pôles de 

compétitivité labellisés,
VU Le règlement budgétaire et financier de la Région n°CR 33-10 du 17 juin 2010
VU La délibération n° CP 14-689 en date du 20 novembre 2014, et la convention 

n°14018506 entre la Région et SCREENCELL relative au projet EXPEVIVO du pôle 
MEDICEN 

VU le Projet EXPEVIVO, ci-après désigné « le Projet »,

APRES AVOIR RAPPELE :

1. l’attribution par délibération n° CP 14-689 en date du 20 novembre 2014, d’une 
subvention d’investissement de 481 669,52 € de la région Ile-de-France au bénéficiaire 
afin de soutenir le projet « EXPEVIVO » ;

2. l’établissement de la convention n°14018506 entre le bénéficiaire et la région Ile-de-
France relative au projet sus référencé ;

3. Les versements d’une avance et d’acomptes pour un montant total de 385 335,52 €;
4. la caducité du solde de la subvention pour des raisons de délais de traitement de la 

demande de versement du solde ;
5. l’arrivée à échéance de la convention sus-référencée le 28 janvier 2019,
6. l’avis du médiateur de la région Ile-de-France.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET

Le projet « EXPEVIVO » qui a pour objectif de réaliser l’analyse des CTC, comme modèle de 
pharmacologie prédictive des cancers, par un système automatisé en imagerie cellulaire dédié à la 
détection et la caractérisation des CTC, tel que décrit à l’annexe technique.

Ce programme sera exécuté à : 
ScreenCell
10 Avenue Charles Péguy – 95200 SARCELLES

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région s’engage à verser le montant correspondant au solde du projet de recherche désigné à 
l’article 1. Ce solde est calculé sur la base des dépenses éligibles mentionnées dans l’annexe 
financière, déduction faite des acomptes de 385 335,88 € déjà versés au titre des travaux 
effectués dans le cadre du projet.

Le montant de 96 334 €  constitue le plafond de la subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :
- réaliser le programme présenté dans un délai de 36 mois, à compter du 1er décembre 

2014, date de démarrage du projet, telle que présentée dans la fiche projet et à 
mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, 
nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU SOLDE

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par BPI 
France (pour les projets « FUI ») et les collectivités territoriales financeurs.
La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des 
documents suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés 
satisfaisants par la Région, à savoir :

- un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé (précisant 
les noms et qualités des signataires) par, le BENEFICIAIRE ou la personne habilitée 
et par l’agent comptable pour les laboratoires

- une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du 
BENEFICIAIRE, 

- un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le 
BENEFICIAIRE (incluant le solde à percevoir) pour tout ou partie du programme 
quelles qu’en soient leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonération de 
charges, etc…) et leur origine (Commission Européenne, Etat, collectivités 
territoriales…) certifié exact par le BENEFICIAIRE,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, 
comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement 



de la demande d'aide, approuvés par un expert-comptable ou le commissaire aux 
comptes si l’organisme en est doté.

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le 
montant de l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement 
justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement 
constaté. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le 
reversement des sommes dépassant les plafonds communautaires.

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas 
visé à l'article 10 ci-après vient à se produire ou si BPI France estime que l’évolution de la 
capacité technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien 
l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE 
de cette situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier 
Payeur Général de la région Ile-de-France.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations 
fiscales et sociales et s'engage en outre :
5.1.- à affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues dans 
le programme et réalisées postérieurement à la date du communiqué de presse 
interministériel visée à l’exposé,
5.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au 
préalable la Région,
5.3.- à tenir la Région immédiatement informée 

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût 
global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes 
techniques et financières,

5.5. - à fournir concomitamment à la demande de solde, un rapport de fin de programme 
commun à tous les partenaires du consortium et visé par le coordonnateur du consortium, 
rendant compte:

de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la 
Région juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, 
de ces dépenses et de ces comptes).

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme,

5.6. - à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à 
l'évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures 
externes et documents analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de 
comptabilité générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les 



quinze jours de la demande formulée par la Région, et pendant une durée de dix ans à 
compter du dernier versement de l’aide,
5.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier 
par la Région ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner toute facilité 
pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et 
sur place. Les bénéficiaires solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à 
se soumettre au présent contrôle,
5.8. - à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission 
à titre quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à 
titre de réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du programme aidé, 
spécialement des brevets, procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à 
l’exploitation des résultats de ce programme, sans avoir obtenu l’accord préalable de la 
Région,

ARTICLE 6 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du 
Projet dans un délai maximum de dix ans à compter de la date du vote de la délibération. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le 
récuser que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 7 – RESILIATION ET RESTITUTION

7.1.- Résiliation :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de 
la présente convention et à répétition de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant 
des présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- si le BENEFICIAIRE, renonce à valoriser industriellement ou commercialement les 

résultats du projet aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le 
BENEFICIAIRE, même s'il ne renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait 
pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le 
lieu de réalisation du Programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de 
sauvegarde de l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

7.2.- Restitution (pour la remise en cause du caractère collaboratif du projet) :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage 
à informer BPI France et les collectivités financeurs de toutes les difficultés rencontrées dans 
l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les 
tâches de recherche, de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité 
ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de 
défaillance de l’un d’entre eux, BPI France se réserve le droit en accord avec les collectivités 
territoriales financeurs de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. BPI France 



et les collectivités détermineront les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou 
partie des sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du 
caractère collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

7.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 9 ainsi que les articles 7.7, le reversement immédiat est de 
droit si la Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu 
à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant 
versé, à compter de la réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un 
délai de dix ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région 
se réserve le droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.6.

ARTICLE 8 – PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et 
auxquelles il adhère sont : la présente convention, la fiche projet, l’annexe financière du 
programme et le modèle d’état récapitulatif des dépenses.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal administratif de Paris.

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

SCREENCELL La Présidente 
de la région Ile-de-France

ou son représentant

Annexes : 

- Annexe Financière du programme 
- La fiche Projet



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 34,00 3904 132 736,00 
1b 29,00 4685 135 865,00 
1c 31,00 1394 43 214,00 
1d 60,00 960 57 600,00 

369 415,00 

Code 
ligne

Description Année
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Durée de
l'amortissement

(en année)

Ammortissement
annuel

Durée
d'utilisation
(en années)

Coût total
(€ HT)

2a
2b
2c
2d
2e

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 61 336,00 
3b
3c
3d
3e

61 336,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b
4c
4d
4e

0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 297 664,00 
5b 61 336,00 
5c
5d
5e

359 000,00 

Code 
ligne

Coût unitaire
(€ HT)

Nombre
d'unités

Coût total
(€ HT)

6a
6b
6c
6d
6e

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

7a
7b
7c
7d
7e

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

8a 73 883,00 
8b 177 319,20 
8c 29 423,52 

280 625,72 

1 070 376,72
Montant validé: 1 070 376,72 
Taux d'intervention: 45% 45%
Subvention régionale: 481 669,52 
Déjà Versé 385 335,52 

Solde 96 334,00 
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

FUI-AAP18 - EXPEVIVO2-CTC - SCREENCELL - Annexe entreprise.

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

Catégories de personnel pour le tableau 1
L'unité est l'heure pour les tableaux 1 et 6, l'annuité d'amortissement d'un équipement pour le tableau 2.
Le coût total est égal au produit du coût unitaire par le nombre d'unités, pour les tableaux 1,2 et 6; il est rempli directement pour les tableaux 3,4,5 et 7
Personnel directement affecté au projet (cf. la ligne 8a pour la prise en compte des dépenses de personnel relatives à l'encadrement ou à l'assistance) : préciser une 
catégorie par ligne (ex : ingénieur de recherche), exprimée en H/an (équivalent temps plein); Taux horaire direct = salaires bruts annuels (figurant sur la DAS) + 
charges patronales/1600 heures.

Part assise sur les dépenses de personnel

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

Total T8 : 

Total T7 : 

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Part assise sur les autres dépenses

T1 x 20%
(T1 + 8a) x 40%

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

Encadrement/Assistance

Total T5 : 

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Description

Total T6 : 

Total T4 : 

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

Description

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

Total T3 : 

Responsable R&D
Ingénieur R&D 

Coordinateur du projet

Total T2 : 

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

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)

Description

Fonctionnement (2160 kits de 4 dispositifs au prix de revient + hybridizer + anticorps + sondes fish)
Motorisation Microscope

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

Description

Consultant anatomo-pathologiste (1394h)

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

Description

Chercheur

Total T1 : 

Description
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