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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Soutien aux pôles de compétitivité

Dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  national  (2019),  Astech,  Cap  Digital,  Finance  Innovation,
Medicen, Mov’eo et Systematic  ont été labellisés par l’Etat comme « pôles de compétitivité ». 
A la demande des régions, l'Etat a engagé la régionalisation complète de la gouvernance et du
financement de la politique des pôles de compétitivité, selon un calendrier prévoyant un versement
à chaque région, dès 2020, de la part correspondante des crédits de gouvernance de l’Etat, fixés
conformément à la trajectoire prévue au cahier des charges de la phase IV : 15M€ en 2020, 12M€
en 2021, 9M€ en 2022. Ce financement des pôles sera ainsi dégressif entre 2020 et 2022 tel
que prévu dans les engagements de l’Etat. Pour l’Île-de-France, ce versement de la « part
Etat » correspond en 2020 à 3 100 205 € destinés à financer le fonctionnement des 6 Pôles
de compétitivité franciliens ; il a fait l’objet d’une convention approuvée lors de la CP 2020-
162. Le présent rapport a ainsi pour objet d’attribuer la part « Etat » des subventions aux pôles de
compétitivité, sous réserve que la convention précitée soit signée, et de proposer l’affectation d’un
montant de 3 100 205 € d’autorisations d’engagement se déclinant comme suit pour l’année 2020 :
 304 847 € pour ASTECH PARIS REGION,
 857 347  €  pour  CAP  DIGITAL  PARIS

REGION,
 397 347 € pour FINANC E INNOVATION,

 488 180  €  pour  MEDICEN  PARIS
REGION,

 165 970 € pour MOV’EO, 
 886 514  €  pour  SYSTEMATIC  PARIS

REGION.

2. Soutien aux projets PSPC-Régions

Le soutien aux projets collaboratifs de recherche et développement labellisés par les pôles de
compétitivité contribue pleinement au renforcement des filières d’excellence. Un appel à projets
PSPC a donc eu lieu entre l’État et les Régions sur ce type de projets.
Le montant total de l’aide régionale s’établit donc à 4,8 M€, pour le soutien à 14 partenaires dans
le cadre  de 7 projets  de recherche et  développement  collaboratifs  des  pôles de compétitivité
ASTech, Cap Digital, Finance Innovation, Medicen et Systematic.
Le rapport propose par ailleurs une mise à jour de l’ancienne convention-type des projets FUI,
adaptée aux projets PSPC.

3. Soutien à 3 Grands Projets de R&D en nanoélectronique

La Région a été sollicitée par l’État et par des industriels pour soutenir des entreprises s’inscrivant
dans la  démarche nationale de soutien aux entreprises nanoélectroniques.  Le soutien à cette
filière  constitue  un  enjeu  de  souveraineté  nationale  dans  un  contexte  de  forte  concurrence
mondiale. Les projets retenus présentent un potentiel de développement économique significatif et
ont vocation à conforter les filières de l’aéronautique, de l’automobile et du numérique, en tant que
marchés d’application de ces projets.
Il est ainsi proposé de soutenir 2 PME et 1 laboratoire dans le cadre de 3 Grands Projets de R&D,
pour un montant total de l’aide régionale de 2 867 800 €. Les projets soutenus pourront à terme
permettre la création de 50 à 60 emplois.
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4. Soutien à France Digitale

Alors que la  période de confinement  lié  à  la  Covid-19  a  mis en évidence la  nécessité d’une
généralisation du télétravail et du recours massif aux outils numériques pour une grande catégorie
de métiers et  de secteurs,  France Digitale souhaite activer son écosystème de plus de 1400
entreprises  technologiques  pour  favoriser  l'acculturation  et  la  transformation  numérique  des
TPE/PME  traditionnelles,  et  le  déploiement  des  outils  de  l’intelligence  artificielle,  notamment,
auprès des entreprises de la filière de la santé.
Il est donc proposé de soutenir France Digitale à hauteur de 150 000 € pour mettre en œuvre  ce
programme.  Celui-ci  comprendra  un  volet  visant  à  promouvoir  et  organiser  la  collaboration
TPE/PMEs - Startups innovantes, et un second pour mobiliser et animer un groupe de travail,
AI4Health, qui, en son sein, fera émerger des solutions concrètes aux défis du secteur médical,
notamment dans le cadre de la Paris AI Week en novembre 2020.

5. Soutien à l’EIT Health pour le projet de Venture Center of Excellence

Conformément aux déclarations de la présidente de la Région qui, le 3 décembre 2019, lors du
sommet de l’European Institute of Innovation & Technology Health (EIT), annonçait l’implantation
du Venture Centre of Excellence (VCoE) à Paris, il est proposé de soutenir à hauteur de 200 000 €
ce projet qui vise à mettre en place et animer un programme de co-investissement à destination
des startups et PME du secteur des sciences de la vie et de la santé associant l’EIT Health et ses
membres, et le Fonds Européen d’investissement. Ce soutien donnera aux entreprises du secteur
de la santé les moyens d’un développement aujourd’hui difficile du fait de ressources financières
notoirement moins importantes que celles dont disposent leurs homologues américains. Au-delà
des  créations  d’emplois  (environ  15  personnes),  le  VCoE  constituera un  puissant  outil  de
rayonnement et d’attractivité pour la région Île-de-France.

6. Appel à projet Paris Region Incubateurs 2018-2020 - subvention 2020

Dans le cadre de sa politique de soutien aux lieux d’innovation, la Région a ainsi lancé un appel à
projet en 2018 visant à soutenir sur 3 années des lieux d’innovation franciliens menant des actions
de maturation et d’accélération de projets internationaux innovants, et répondant aux ambitions de
déployer  une  offre  à  vocation  internationale  et  développer  des  collaborations  régionales,
nationales ou internationales favorisant l’efficacité et la lisibilité de l’offre d’incubation francilienne.
13  incubateurs  ont  ainsi  été  désignées  lauréats  de  ce  soutien  triennal  en  juillet  2018  et  ont
bénéficié  d’une  subvention  lors  des  deux  premières  années.  Le  présent  rapport  propose
l’attribution de subventions à 11 structures au titre de l’année 2020, en prenant  en compte la
dégressivité de l’aide de 25% prévue dans le cadre du règlement de l’appel à projets. Il est donc
proposé l’affectation d’une autorisation d’engagement de 498 000 €. 

Les projets des incubateurs C 19 et de l’ENSAM ayant pris du retard, il est proposé de prolonger la
prise en compte des dépenses subventionnables jusqu’au 31 décembre 2020 en passant deux
avenants.

7. Convention de partenariat pour le AI for Industry Challenge 2020

Dans la continuité du plan IA2021 et de la stratégie Smart Aerospace Paris Region annoncée le 19
juin  2019  par  la  Présidente,  le  présent  rapport  propose  d’approuver  la  convention  pour  le
challenge  AI  for  Industry  en  partenariat  avec  Dassault  Aviation  pour  travailler  sur  les
problématiques liées au jumeau numérique pour les avions d’affaires Falcon.

2020-06-22 23:57:45 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2020-285

8. Soutien aux clusters Silver Valley, Cancer Campus et Capital Games

La Région souhaite accompagner l’action de trois clusters franciliens dont le champ d’intervention
et les écosystèmes sont complémentaires à ceux des pôles de compétitivité :

- Silver Valley rassemble et anime un écosystème  de plus de 300 membres autour de la
Silver  Economie.  Il  est  proposé  l’attribution  d’une  subvention  régionale  de  
145 500 € soit une baisse de 3% par rapport à la subvention de base de l’année 2019
(laquelle était  abondée de 30 000  € exceptionnels pour la réalisation d’une étude et sa
restitution lors d’un mardi de la smart Région).

- Cancer Campus vise à promouvoir l'innovation en oncologie. Il est proposé d’attribuer une
subvention régionale de 97 000 €, soit en baisse de 3% par rapport à 2019.

- Capital Games anime et accompagne le développement de plus de quatre-vingt studios de
développement indépendants dans le secteur du jeu vidéo. Il est proposé d’attribuer une
subvention  régionale  de  60 000 €,  supérieure  à  celle  de  2019  afin  de  contribuer  à  la
création et au maintien d’une centaine d’emplois d’ici à la fin 2020.

Ces clusters ont apporté une contribution significative pour recenser les services mis à disposition
sur le portail régional ‘’Île-de-France Smart services’’ dans le contexte de la crise sanitaire et du
confinement.

9. Réattribution d’une subvention à la société ERTE

À la suite d’une caducité de subvention et après avis du médiateur de la région Île-de-France, il est
proposé de réattribuer le solde d’une subvention accordée à la société ERTE dans le cadre du
projet FUI 18 SCANVISION, pour un montant de 103 044,34 €.

10. Participation à la Game Connection

Afin d’affirmer sa position de hub international majeur sur la filière du jeu vidéo, la Région souhaite
avoir une visibilité sur la convention d’affaires Game Connection où se réunissent développeurs de
jeux vidéos, investisseurs et acheteurs internationaux, et qui se tiendra à un moment clé pour
générer  du business.  À cette fin,  il  est  proposé d’affecter  une autorisation  d’engagement  de  
100 000 €.

11. Correction d’une  erreur  matérielle  sur  l’avenant  à  la  convention relative  au
projet de R&D AMMICO du pôle CAP DIGITAL établie avec le CNRS

Par délibération  n° CP 2019-390 du 18 septembre 2019,  la  Région a effectué un avenant  de
transfert en faveur du CNRS – Délégation Paris B afin d’assurer la poursuite des obligations issues
de la convention relative au projet Ammico entre la  région Île-de-France et le CNRS. Suite aux
changements de dénomination du bénéficiaire et du cédant, il convient de faire signer l’avenant
par le CNRS – Délégation Paris-Centre. Il est donc proposé de modifier le nom du bénéficiaire
dans l’avenant de transfert.  
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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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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

ACTIONS EN FAVEUR DE L'INNOVATION

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

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

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

VU  le  règlement  (UE)  n° 651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement 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 adopté par la commission européenne le 17 juin
2014 modifié par le 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,  adopté sur la  base du règlement général  d’exemption par catégorie n°
651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014,  modifié par le règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU  la  délibération n°  CR 63-07 du 27 septembre 2007 relative  à l’emploi  et aux filières pour
favoriser le développement des PME-PMI franciliennes ;

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

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

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  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 ;
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VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

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

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

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

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

VU la  délibération n°  CR 2018-043 du 20 septembre 2018 adoptant  la  Stratégie régionale en
faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005 relative au soutien aux projets coopératifs
2005 pôle de compétitivité MÉDITECH SANTÉ PARIS-RÉGION ;

VU la délibération n° CP 09-982 du 22 octobre 2009, relative au soutien aux projets coopératifs
2009 des pôles de compétitivité ADVANCITY, ASTECH PARIS-REGION, CAP DIGITAL PARIS-
REGION, MEDICEN PARIS-REGION, MOV’EO ET SYSTEM@TIC;

VU la délibération n° CP 14-689 du 20 novembre 2014 relative au soutien aux projets collaboratifs
de recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH, ADVANCITY, CAP DIGITAL,
MEDICEN, MOVEO, SYSTEMATIC ;

VU la délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016 relative au soutien 2016 au cluster francilien du
jeu vidéo CAPITAL GAMES;

VU la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH PARIS-REGION, ADVANCITY
PARIS  REGION,  CAP  DIGITAL  PARIS-REGION,  ELASTOPOLE,  FINANCE  INNOVATION,
MEDICEN PARIS REGION, MOV’ÉO, SYSTEMATIC PARIS-REGION, et VITAGORA ;

VU la délibération n° CP 2017-322 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH PARIS-REGION, ADVANCITY
PARIS REGION, CAP DIGITAL PARIS-REGION, COSMETIC VALLEY, FINANCE INNOVATION,
MEDICEN PARIS REGION, MOVEO, SYSTEMATIC PARIS-REGION ;

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

VU la  délibération  n°  CP 2017-599  du  22  novembre  2017  relative  à  La  mise  en  œuvre  du
programme Smart Region initiative, Soutien aux Paris Region Smart Weeks Events 2018 ;
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VU la délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018, relatives au soutien aux projets collaboratifs
de  recherche  et  développement  des  pôles  de  compétitivité  ASTECH  PARIS  REGION,  CAP
DIGITAL PARIS REGION, COSMETIC VALLEY, FINANCE INNOVATION, MOV’EO, SYSTEMATIC
PARIS REGION ;

VU la  délibération n°  CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’entreprenariat  et  aux autres
actions économiques ;

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

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

VU la délibération n° CP 2019-184 du 22 mai 2019 relative au  soutien aux lieux d’innovation et
THD ;

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

VU la délibération n° CP 2019-390 du 18 septembre 2019 relative à l’innovation dans l’industrie ;

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 2020-285 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux pôles de compétitivité

Approuve la convention-type jointe en annexe à la présente délibération.

Décide de participer , au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui
à l’innovation », au financement des projets 2020 des 6 pôles de compétitivité détaillés en annexe
1 à la présente délibération, à l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
3 100 205 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  « Etat-
Région Pôles de compétitivité » approuvée lors du rapport CP 2020-162 du 27 mai 2020.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  conventions-type,
conforme  à  la  convention-type  jointe  en  annexe  2  à  la  présente  délibération, et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de  3  100  205 € disponible  sur  le  chapitre  939
« Action  économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92005 «
Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200501 « Gouvernance des pôles de compétitivité
», 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 les fiches projets en annexe 1 à
la présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. 

Article 2 : Soutien aux projets PSPC-Régions

Décide de soutenir les projets collaboratifs de recherche et développement (appel à projets
PSPC-Régions 2020) des pôles de compétitivité ASTECH PARIS REGION, CAP DIGITAL PARIS
REGION, FINANCE INNOVATION, MEDICEN PARIS REGION, et SYSTEMATIC PARIS REGION
figurant en annexe 3 à la présente délibération, par l’octroi de subventions réparties comme suit :

Pôles concernés Projet - Acronyme Partenaire Type Département Assiette de l'aide Taux d'aide
Montant maximum 
de la subvention

INEO DEFENSE Grande entreprise 78 2 299 859,22 € 25% 574 964,81 €

UNIVERSITÉ PARIS OUEST NATERRE Laboratoire 92 272 714,01 € 100% 272 714,01 €

IXBLUE ETI 94 880 797,79 € 35% 308 279,23 €

ABILIAN PME 75 257 080,00 € 50% 128 540,00 €

TERALAB PME 75 323 120,00 € 50% 161 560,00 €

INRIA Laboratoire 91 215 934,00 € 100% 215 934,00 €

DOME ETI 92 952 386,00 € 35% 333 335,10 €

QUEMATECH PME 75 773 360,00 € 50% 386 680,00 €

LTCI TÉLÉCOM PARISTECH Laboratoire 75 150 112,00 € 100% 150 112,00 €

Medicen BIOPAH STEM-T PME 78 1 292 514,00 € 50% 646 257,00 €

GREEN COMMUNICATION PME 91 593 016,00 € 50% 296 508,00 €

GANDI PME 75 727 800,00 € 50% 363 900,00 €

B2BT SYSTEREL PME 92 1 050 005,00 € 50% 525 002,50 €

SMARTV2I EKTACOM PME 91 890 200,00 € 50% 445 100,00 €

TOTAL 10 678 898,02 € 4 808 886,65 €

Finance Innovation WIZARD

SECPB2

Systematic

ASTech
Cap Digital

MASC

Cap Digital CYTHON +

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Approuve  la  convention-type  Projets  coopératifs  de  Recherche  et  Développement en
annexe 4 à la présente délibération, subordonne le versement de ces subventions à la signature
de cette convention, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte au titre du financement des projets collaboratifs listés à l’alinéa 1 une autorisation
de programme d’un montant total de 4 808 886,65 € sur le chapitre 909 « Action Economique »,
code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-005 « Soutien aux pôles de
compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort  potentiel
économique » du budget 2020.

Article 3 : Soutien aux Grands Projets de R&D en nanoélectronique

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement des Grands Projets de R&D  figurant en annexe 5 à la délibération, par
l’octroi de subventions réparties comme suit :

2020-06-22 23:57:45 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 RAPPORT N° CP 2020-285

Partenaire Type Département Assiette de l'aide Taux d'aide
Montant maximum 
de la subvention

NANOXPLORE PME 92 4 004 000,00 € 43,91% 1 758 000,00 €

NEXDOT PME 93 2 289 594,00 € 44,46% 1 018 000,00 €

ESIEE Laboratoire 93 91 800,00 € 100,00% 91 800,00 €

TOTAL 6 385 394,00 € 2 867 800,00 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération CP 2019-194 du 22 mai 2019 susvisée, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 2 867 800 € au titre du dispositif «
Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation », prélevée sur le chapitre
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-
005 « Soutien aux pôles de compétitivité »,  action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des
entreprises à fort potentiel économique » 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  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 4 : Soutien à France Digitale

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement  des  TPE-PME »,  une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  
150 000 € à France Digitale dont le projet est détaillé en annexe 6 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire  d’une  convention  figurant  en  annexe  7  à  la  présente  délibération,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150  000  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat   commerce  et  autres  services  »,
programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien
aux entreprises et aux filières prioritaires », du budget 2020.

Article 5 : Soutien à l’EIT Health pour le projet de Venture Center of Excellence

Décide  d’attribuer  au titre  du  dispositif  «  Politique de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement  des  TPE-PME  »,  une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  
 200 000 € à l’EIT Health dont le projet est détaillé en annexe 8 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire  d’une  convention  figurant  en  annexe  9 à  la  présente  délibération,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  200  000  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat   commerce  et  autres  services  »,
programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien
aux entreprises et aux filières prioritaires », du budget 2020.
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Article 6 : Paris Region Incubateurs 2018-2020 - subvention 2020

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’émergence et au développement des
lieux d’innovation », au financement des projets détaillés en annexe 10 à la présente délibération
par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 498 000 €.

Approuve l'avenant à la convention 19004104 et la modification de la  fiche-projet figurant
en  annexe  12 à  la  présente  délibération  et  subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la
signature de l'avenant avec C19 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Approuve l'avenant à la convention 19004103 et la modification de la  fiche-projet figurant
en annexe 13 à la présente délibération, subordonne le versement de la subvention à la signature
de l'avenant avec l'ENSAM et autorise la présidente à le signer.

Approuve  la  convention-type  «  Incubateurs  »  telle  qu’elle  figure  en  annexe  11 de  la
présente délibération.

Subordonne le versement des subventions visées à l’alinéa premier à la signature, avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à cette convention-type, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 498 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2020.

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

Article 7 : Convention de partenariat pour le AI for Industry Challenge 2020

Approuve la convention de partenariat avec la société Dassault Aviation jointe en annexe
14 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 8 : Soutien au cluster Silver Valley

Décide de participer, au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui
à l’innovation » au financement des actions 2020 de Silver Valley détaillées dans la fiche projet
jointe  en  annexe 15 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 145 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 16-348  du  12  juillet  2016,  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 145 500 € au titre du dispositif «
politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
chapitre 939 « Action économique » code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-002 : « Soutien à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2020.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2020 par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. 

Article 9 : Soutien au cluster Cancer Campus

Décide de participer, au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui
à l’innovation » au soutien du cluster francilien Cancer Campus, tel que décrit dans la fiche projet
jointe  en  annexe 15 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 97 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type adoptée par délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016, modifiée et susvisée,
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 97 000 € au titre  du dispositif
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-002 « Soutien à l’innovation »,  action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2020 par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. 

Article 10 : Soutien au cluster Capital Games 

Décide de participer, au titre du dispositif « de soutien aux structures d’interface et d’appui
à l’innovation » au soutien du cluster francilien du jeu vidéo CAPITAL GAMES, tel que décrit dans
la fiche-projet  jointe  en  annexe 15 de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type adoptée par délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016, modifiée et susvisée,
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de  60 000 €  au titre  du dispositif
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-002 « Soutien à l’innovation »,  action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2020 par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. 

Article 11 : Réattribution de subvention (Projet SCANVISION, FUI 18)

Décide d’attribuer une subvention de 103 044,34 € à la société ERTE correspondant au
solde  de  la  subvention  attribuée  initialement  à  cette  société  pour  le  projet  SCANVISION par
délibération n° CP 14-689 du 20 novembre 2014 susvisée, tel  que  détaillé en  annexe 16 à la
présente délibération.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature  de  la convention  jointe  en
annexe 17 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer

Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant de 103 044,34 € sur le
chapitre 909 « Action Economique», code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504, « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.

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 16 à la
délibération,  par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé. 

Article  12 : Achat de visibilité sur l’Evènement Game Connection

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  100 000  €  afin  d’acheter  de  la  visibilité  sur
l’évènement Game Connection. Cette autorisation sera prélevée sur le  chapitre budgétaire 935
« Aménagement  des  territoires »,  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.

Article 13 :  Correction d’une erreur  matérielle  sur  l’avenant  à  la convention relative au
projet de R&D AMMICO du pôle CAP DIGITAL établie avec le CNRS

Approuve l'avenant de transfert figurant en annexe 18 à la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  au  CNRS  -  Délégation  Paris-Centre  à  la
signature de cet avenant et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fiches projets Pôles
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DOSSIER N° 20007374 - POLE ASTECH 2020 bis 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 

                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 160 000,00 € HT 26,28 % 304 847,00 €  

 Montant total de la subvention 304 847,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION 

Adresse administrative : 1 ALLEE DE BRUXELLES 

93350 LE BOURGET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean PERROT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   La subvention permet de financer un programme d'action annuel. 
 
Description :  
ASTech est le pôle de compétitivité francilien dédié aux secteur de l'aéronautique, du spatial et de la 
défense. L’île-de-France est la première région aéronautique française avec près de 30% des effectifs du 
secteur et 105 000 salariés. Elle compte 2000 établissements du secteur, dont près de 1400 PME. 
 
Le soutien régional à ASTech s'inscrit dans les objectifs de la phase 4 de la politique des pôles de 
compétitivité : 
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions. 
 
Ces objectifs sont détaillées en annexe de la convention.   
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 :  

 LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

en %

50,00%

Contribution des membres et bénévoles* 150 000 € 11,45%

18,32%

communication/promotion/supports

Réflexion stratégique / expertise

Animations Membres / Réunions

20,23%

Loyers et charges 90 000 €

Equipement, Assurance 35 000 €

Consommable 22 000 €

Frais divers de gestion 38 000 €

Frais déplacemnt 80 000 €

100%

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 160 000 €

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

770 453 € 58,81%

448 300 €

172 153 €

Contribution des membres 150 000 €

539 547 € 41,19%

Collectivités Territoriales

Région Ile de France 234 700 €

Etat

DIRECCTE 304 847 €

TOTAL RECETTES 1 310 000 € 100%

Montant en €

Achat de prestations + 

frais de fonctionnement
Salaires et charges TOTAL

Mission socle 1 (missions de type A et B - 

guide DGE)
370 800 € 330 566 € 701 366 €

Mission socle 2 (missions de type B - guide 

DGE) -
1 920 € 9 000 € 10 920 €

Mission socle 3 (missions de type B - 

Guide DGE)
640 € 3 000 € 3 640 €

Missions spécifiques (ESA BIC Nord 

France)
7 040 € 5 000 € 12 040 €

Missions spécifiques (organisation Act In 

Space)
37 040 € 5 000 € 42 040 €

Missions organisées pour le compte de 

l'Etat
87 560 € 302 434 € 389 994 €

TOTAL 505 000 € 655 000 € 1 160 000 €

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE ASTech

Période : 1er Janvier 2020 - 31 Décembre 2020

Achats de prestations 240 000 €

50 000 €

DEPENSES BP 2020 HT

Salaires et charges 655 000 €

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 265 000 €

150 000 €

40 000 €

Cotisations privées

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2020

TOTAL DEPENSES 1 310 000 €

RECETTES

Financements privés

Financements publics

Services

 



 
 

Missions Actions Indicateurs (cible)

Organisation et administration de la 

gouvernance

AG (1), CA (2), BE (8), rapport d'activité annuel (1), bilan

comptable (1).

Management de l'équipe, gestion des contrats, 

facturations et recouvrements, gestion des 

locaux, gestion du SI

Nbre de salarié.e.s (6), Nbre de factures émises (400)

Relations avec l'Etat
Interactions avec la DGA, DGAC, DGE, DIRECCTE, AID,

Préfecture

Relations avec la Région Ile-de-France Convention dédiée avec la Région IdF

Relations inter-régionales
Partenariat NAE, ALTYTUD, ELASTOPOLE, AERIADE,

AEROCENTRE

Relations avec autres structure de l'écosystème CETIM, GIFAS, MEDEF, CCE, COFACE, …

Accompagnement pré-labellisation Nbre de dossiers soumis au Pôle  (10)

Labellisation des projets Nbre de projets labellisés (6)

Accompagnement post-labellisation et ante-

financement 
Nbre de projets financés (4)

Accompagnement des projets post-financement Nbre de rdv de suivi de projet (15)

Valorisation des projets, accélération vers le 

produit

Nbre de projet faisant l'objet d'une communication ou

d'une présentation (10)

Organiser et animer le réseau d'experts Nbre de réunions (18)

Construction des relations européennes Mission a Bruxelles (1)

Montage des projets européens du pôle

Nbre de réponses à des projets européens impliquant

l’association (2)

Nombre de nouveaux projets européens gagnés par le

pôle en 2020 (1)

Nombre de structures accompagnées par le pôle (2)

Nombre de propositions déposées impliquant une

structure accompagnée par le pôle (2)

Nombre de propositions financées impliquant une

structure accompagnée par le pôle (1)

Recruter de nouveaux membres Startups et PME, 

qualifier leurs besoins
Nbre de nouveaux membres reçus (30)

Mieux connaitre les membres Startups et PME, 

Nbre de Startups et PME rencontrées  (50)

Nbre de Startups accompagnées en incubateur ou 

accélérateur (2) 

Animer les communautés et faire émerger des

projets collectifs 
Nbre de Réunions/groupes de travail/webinairs (6-10)

Act In Space Nbre de participants (80)

ESA BIC Nbre de start-up incubées (2)

Booster Seine Espace Nbre de projets labellisés (2)

Paris Space Week Nbre de participants (500)

Organiser et participer à des événements 

nationaux

Nbre d’événements organisés, co-organisés ou ayant

une participation effective d'ASTech (2) ;

Nbre d’événements de l’écosystème relayés faisant

l’objet d’un partenariat en visibilité (5)

Nbre de participants aux événements organisés par

ASTech (500)

Construire la communication du pôle
Nombre de Newsletter par an (10)

Nombre de Newsletter R&D par an (10)

5

Développement international 

(Europe) : Missions, 

délégations, ...

Missions a l'international

Relais des missions internationales (5-10)

Participation (ou participation de nos membres sur des 

mission

Création et mise en réseau dans le cadre d'un "club 

Europe" (2 réunions)

Communication et 

evenementiel
4

Missions exercées par le pôle 

pour le compte de l'Etat et du 

Consiel regional d'Ile-de-

France

Organiser les relations avec 

les ministères, les Régions et 

collectivités territoriales, 

ainsi qu’avec les autres 

acteurs de l’écosystème 

d’innovation.

0

Services aux membres et 

recrutement
2

1
Moteur d'écosystèmes 

d'innovation

Structuration de la filière 

spatiale en Ile-de-France
3
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DOSSIER N° 20007426 - PÖLE CAP DIGITAL 2020 bis 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 

                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

2 583 586,00 € HT 33,18 % 857 347,00 €  

 Montant total de la subvention 857 347,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK COCQUET, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention permet de financer un programme d'action annuel 
 
Description :  
Cap Digital est le pôle francilien de la transition numérique et écologique. Avec plus de 1000 membres il 
rassemble un écosystème large composé de tous les acteurs de l’innovation : start-up, laboratoires de 
recherche, petites, moyennes et grandes entreprises, ETI, écoles, universités et investisseurs.  
 
Le soutien régional à Cap Digital s'inscrit dans le cadre des objectifs de la phase 4 de la politique des 
pôles de compétitivité : 
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions. 
 
Les missions, actions et indicateurs cibles du pôle pour 2020 sont présentés ci-dessous.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

Missions Actions Indicateurs (cible)

Organisation de la gouvernance
AG (1), CA (6), BE (12), rapport d'activité intermédiaire (1),

rapport d'activité annuel (1), bilan comptable (1).

Management de l'équipe, gestion des 

contrats, facturations et recouvrements, 

gestion des locaux, gestion du SI

Nbre de salarié.e.s (40), Nbre de factures émises (1300),

Rapport d'activité intermédiaire (1), rapport d'activité annuel

(1), bilan comptable (1).

Relations avec l'Etat Interactions avec la DGE, le MTES et le CGDD (ville durable)

Relations avec la Région Ile-de-France Convention dédiée avec la Région IdF

Relations inter-régionales
Relation avec les Haut-de-France suite à la reprise de Picom.

Coordination sur projet EDIH "Sustainable & Human city"

Relations avec autres structure de 

l'écosystème

Partenariats avec autres structures et coordination avec les

autres pôles de compétitivité franciliens.

Construction des relations européennes

Participation à diverses structures et associations européennes : 

EIT Health, EIT Digital, NEM, PCN NGI… Nbre de partenaires

européens actifs (70)

Montage des projets européens du pôle

Nbre de réponses à des projets européens impliquant

l’association (18)

Nombre de nouveaux projets européens gagnés par le pôle en

2020 (6)

Nombre de structures accompagnées par le pôle (36)

Nombre de propositions déposées impliquant une structure

accompagnée par le pôle (12)

Nombre de propositions financées impliquant une structure

accompagnée par le pôle (4)

Recruter de nouveaux membres Startups 

et PME, qualifier leurs besoins
Nbre de nouveaux membres reçus (150 à 200)

Mieux connaitre les membres Startups et

PME, les accélérer

Nbre de Startups et PME rencontrées, diagnostiquées, suivies 

(300)

Nbre de Startups et PME accompagnées en programme 

accélération (16) 

Animer les communautés et faire émerger

des projets collectifs 
Nbre de Réunions/groupes de travail/webinairs (50)

Sensibilisation et informations Nbre de réunions collective (12)

Diagnostic personnalisé Nbre de rdv individualisés 

Accompagnement pré-labellisation Nbre de dossiers soumis au Pôle (150)

Labellisation des projets Nbre de projets labellisés (75)

Accompagnement post-labellisation et ante-

financement 
Nbre de projets financés  (25)

Accompagnement des projets post-

financement
Nbre de rdv de suivi de projet

Valorisation des projets, accélération vers 

le produit

Nbre de projet faisant l'objet d'une communication ou d'une

présentation

Organiser et animer le réseau d'experts Nbre d'experts (120+)

Susciter le débat prospectif et produire des 

publications
Nbre de publications

Construire la communication du pôle

Nombre de visiteurs uniques par mois sur le site de Cap Digital

(6000)

Nombre de vidéos vues (Dailymotion & You Tube) (150000)

Nombres de fans sur Facebook (10000)

Nombre d’abonnés au groupe Linkedin (5000)

Nombre de followers sur Twitter (40000)

Nombre de références à Cap Digital dans la presse y compris

web (800)

Organiser des événements nationaux

Nbre d’événements organisés, co-organisés ou ayant une

participation effective de Cap Digital(150) ;

Nbre d’événements de l’écosystème relayés faisant l’objet d’un

partenariat en visibilité (60) ; Nbre de participants aux

événements organisés par Cap Digital (20000)

Nbre de références à Cap Digital dans la presse y compris web

(800)

Organiser des événements internationaux Nbre de références à Cap Digital dans la presse étrangère (80)

Recrutement et suivi de la relation avec 

les grands comptes
Nbre de grands-comptes membres (70)

Construire des programmes de 

transformation Grands Comptes

Nombre de grands comptes, ETI et PME entrant dans un 

programme, learning tour, atelier d’acculturation (6)

Nombre de PME innovantes mises en relation avec un grand-

compte (40)

Construire des programmes de 

transformation par filière

1 programme avec le R3ILab adressant 4 à 6 PME 

traditionnelles

8
Développer des 

projets sur la 

thématique de la 

ville durable avec les 

acteurs des 

territoires.

Proposer aux acteurs de la ville des projets 

d'innovation impliquant des Startups et 

PME.

Nombre de propositions de projets (4)

Nombre de projets retenus (2)

7

Accompagner la 

transformation 

numérique et 

écologique des 

entreprises et du 

secteur public.

1

Opérer l’association, 

sa gouvernance et 

organiser l’équipe 

opérationnelle.

Organiser les 

relations avec les 

ministères, les 

Régions et 

collectivités 

territoriales, ainsi 

qu’avec les autres 

acteurs de 

l’écosystème 

d’innovation.

2

3

Travailler au 

développement 

européen du pôle et 

de ses membres.

Connaître les 

Startups et PME 

innovantes des 

domaines couverts 

par le pôle, les 

accélérer dans leur 

développement, et 

organiser des 

communautés 

partageant les 

mêmes domaines ou 

les mêmes centres 

d’intérêt.

4

Faire émerger des 

projets de R&D et 

d’innovation et les 

accompagner

5

6

Communiquer et 

structurer une 

animation éditoriale 

mettant en valeur 

les acteurs de 

l’innovation, la 

Région et les 

territoires.

 



 
 

Annexe  financière

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE CAP DIGITAL 

Actions Etat Ile-de-France

BP 2020 HT en %

1 662 336 € 64,34%

Contribution des membres et bénévoles*

550 250 € 21,30%

Etudes / Amorçage de projets

Marketing / Offre / Prospection

Animations Membres / Editions 

Services juridiques et comptables

371 000 € 14,36%

Loyers et charges

Télécom

2 583 586 €

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 2 583 586 €

 (1) Part applicable sur le budget Etat Ile-de-France

Montant en € en %

1 193 389 € 46,19%

900 000

293 389

1 390 197 € 53,33% 

Région Ile de France (2) 482 850

Région IdF sur crédits Etat 857 347

CG93 50 000

TOTAL RECETTES 2 583 586 € 100%

Montant en €

Achat de prestations

Salaires et 

charges + 

frais de 

fonctionnem

ent (3)

TOTAL

Mission A 554 045 € 554 045 €

Mission B 550 250 € 1 479 291 € 2 029 541 €

TOTAL 2 583 586 €

3) Les frais de fonctionnement sont répartis en proportion des salaires

Financements publics

 (2) les missions A Ile-de-France ne sont pas comptabilisées dans le budget ni en 

dépense, ni en recette

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 

DEPENSES

Salaires et charges

Achats de prestations

Frais de fonctionnement (locaux, 

téléphone, équipement, frais) (1)

TOTAL DEPENSES

RECETTES

Période : 1/1/2020 au 31/12/2020

Financements privés

Cotisations privées

Services aux entreprises

 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20007460 - soutien Finance innovation 2020 bis 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 

                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

2 040 178,00 € HT 19,48 % 397 347,00 €  

 Montant total de la subvention 397 347,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS EUROPLACE 

Adresse administrative : PL DE LA BOURSE 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Augustin de ROMANET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention permet de financer un programme d'actions annuel. 
 
Description :  
Finance innovation est le pôle francilien dédié à l'innovation dans le domaine de la finance. Avec plus de 
450 membres il rassemble un écosystème large composé de tous les acteurs de l’innovation : start-up, 
laboratoires de recherche, petites, moyennes et grandes entreprises, ETI, écoles, universités et 
investisseurs.  
 
Le soutien régional à Finance innovation  s'inscrit dans le cadre des objectifs de la phase 4 de la politique 
des pôles de compétitivité : 
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions. 
 
Ces objectifs sont détaillés en annexe de la convention.   
  
 
  



 
 

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

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE FINANCE INNOVATION 

Période : 1er Janvier 2020 - 31 Décembre 2020 
   
 DEPENSES BP 2020 HT en % 

        

Salaires et charges 1 560 000 € 62,5% 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

Contribution des membres et bénévoles* 0 € 0,0% 

    
 

  

Achats de prestations 724 325 € 29,0% 

Etudes / Amorçage de projets   345 573 €   

Marketing / Offre / Prospection   34 213 €   

Animations Membres / Editions    235 953 €   

Services juridiques et comptables 28 443 €   

Cotisations - Déplacements   80 142 €   

    
 

  
Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 
équipement, frais) 210 083 € 8,4% 

    
 

  

Loyers et charges   169 560   

Frais bancaires + Amortissements 22 844   

Télécom   17 679   

    
 

  

    
 

  

    
 

  

TOTAL DEPENSES 2 494 407 € 100% 

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE   2 040 178 €   

* Hors assiette éligible 
   

    RECETTES Montant en € en % 

  
 

    

Financements privés 1 761 980 € 70,64% 

Fondateurs 70 000 €   

Cotisations privées 1 441 980 €   

Sponsorship   250 000 €   

  
 

    

  
 

    

Financements publics 732 427 € 29,36% 

  
 

    

  
Collectivités 
Territoriales     

  Région IDF  62 080 €   

  
Projets 
européens 273 000 €   

  Part Etat via IDF   397 347 €   

  
  

  

  
 

    

  
TOTAL 
RECETTES 2 494 407 € 100,00% 

 



 
 

 

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 
2020 

Montant en € 
  

  

Achat de 
prestations 

Salaires et charges 
(y/c frais de 

fonctionnement) 
TOTAL 

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

211 666 € 353 378 € 565 044 € 

        

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

552 587 € 922 548 € 1 475 135 € 

        

TOTAL 764 253 € 1 275 926 € 2 040 178 € 

 
 
 
 
 

Missions Actions  Objectifs 2020 (indicateurs) 

Opérer l’association, sa 
gouvernance et organiser 
l’équipe opérationnelle. 

Organisation de la 
gouvernance 

1 AG, 2 Conseils d'Administration (Bureau), 5 
Comités exécutifs, 1 rapport d'activité 
intermédiaire, 1 rapport d'activité annuel, 1 bilan 
comptable 
Réunion hebdomadaire de l'équipe 

Management de l'équipe, 
gestion des contrats, 
facturations et 
recouvrements, gestion 
des locaux, gestion du SI 

15 salariés, 1 rapport d'activité intermédiaire, 1 
rapport d'activité annuel, 1 bilan comptable 

Organiser les relations avec 
les ministères, les Régions 
et collectivités territoriales, 
ainsi qu’avec les autres 
acteurs de l’écosystème 
d’innovation 

Relations avec l'Etat Interactions avec la DIRECCTE IdF, la DGE 

Relations avec la Région 
Ile-de-France 

Convention dédiée avec la Région IdF 

Relations inter-régionales Convention avec la Meuse, création du label 
FINANCE INNOVATION à Lyon et Niort 

Relations avec autres 
structure de l'écosystème 

Partenariats avec autres structures (incubateurs, 
accélérateurs, fédérations et associations 
professionnelles) et coordination avec les autres 
pôles de compétitivité franciliens 

Travailler au 
développement européen 
du pôle et de ses membres 

Construction des 
relations européennes 

Participation à diverses structures et associations 
européennes : EIT Digital, AFPC, BDVA, le Pôle est 
répertorié à l'ECCP, membre des consortium UFO 
et INFINITECH 
Nbre de partenaires européens actifs (2 
consortium) 



 
 

Montage des projets 
européens du pôle 

7 réponses à des projets européens impliquant 
l’association 
2 nouveaux projets européens gagnés par le pôle 
en 2020 
8 structures accompagnées par le pôle 
4 propositions déposées impliquant une structure 
accompagnée par le pôle 
1 propositions financées impliquant une structure 
accompagnée par le pôle 

Axe 1 – Développer une usine à projets innovants et à haute valeur ajoutée dans le secteur financier, projets 
portés par des start-up, des PME/PMI/ETI, des grandes entreprises et des chercheurs. 

Labelliser et accompagner 
les entreprises innovantes 

Faire émerger les projets 
innovants de la finance au 
travers des Appels à 
projets (AAP) 

2 appels à projets par an sur les 6 filières (janvier et 
juin) 

4 dossiers R&D soumis au Pôle 
200 dossiers Startup soumis au Pôle 

2 projets R&D labellisés 
80 projets startup labellisés 

1 projets R&D financé en France et 3 projets 
financés en Europe 

Soutien à la recherche de 
business/premiers clients 

400 Mises en relation ciblées entre les fintechs et 
grands groupes et investisseurs privés  

Accompagnement ciblé des fintechs au travers du 
programme « Programme Fintech Croissance » 

Faciliter l’accès à des 
fonds publics ou privés 

Mises en relation avec des financeurs publics, yc 
les Collectivités (notamment Région Île-de-France) 

Accélérer l’émergence de 
projets collaboratifs R&D 

2 Clubs/an sur les projets R&D et AAP, y compris 
sur les financements européens 

Labelliser des projets 
collaboratifs et ANR 

3-4 projets R&D à labelliser et accompagner par 
an : ANR, FUI, PIA et financements européens type 
H2020 

Soutenir les Fintech au 
travers des levées de fonds 

Mise en place d’un 
Comité investisseurs 

Organisation de 2 réunions du Club Investisseurs 

Connaître les Startups et 
PME innovantes des 
domaines couverts par le 
pôle, les accélérer dans leur 
développement, et 
organiser des communautés 
partageant les mêmes 
domaines ou les mêmes 
centres d’intérêt. 

Recruter de nouveaux 
membres Startups, PME 
et grands groupes 

40 nouveaux membres 

Mieux connaitre les 
membres Startups et 
PME, les accélérer 

150 Startups et PME rencontrées, diagnostiquées, 
suivies 
30 Startups et PME accompagnées de manière 
ciblée (comité investisseurs, diagnostics ciblés) 

Développement à 
l’international de 
l’écosystème du pôle et de 
ses membres 

Organisation de sessions 
d’information sur des 
marchés internationaux 

Organisation de sessions sur les principaux 
marchés ciblés par les Fintech : Asie, Amérique du 
Nord, Europe 

Missions à l’international 2 missions dans l’année avec des partenaires de 
type Business France, French Tech, Paris 
EUROPLACE 

Partenariat avec clusters ou incubateurs étrangers 



 
 

Axe 2 – Animer des groupes de réflexion et Livres blancs afin de contribuer à la prospective et à la 
construction de l’économie et de la finance de demain 

Publication de Livres blancs 
(LB) prospectifs pour la 
finance de demain 

Capitaliser sur le Livre 
blanc « Intelligence 
artificielle, blockchain et 
technologies quantiques 
au service de la finance 
de demain » publié en 
2019 au travers 
d’événements et 
communications 

4 événements abordant les thématiques du Livre 
blanc 

Présentation en 
décembre 2020 du Livre 
blanc « Nouveaux usages 
et modèles économiques 
pour une ville durable et 
intelligente »  

1 événement majeur de présentation du Livre 
blanc avec 150 participants 
2000 téléchargements en ligne du Livre blanc 

Animation de groupes 
thématiques afin de 
d'accompagner la 
transformation numérique 
et écologique pour publier 
des Livres blancs 

Animation des travaux du 
Livre blanc « Nouveaux 
usages et modèles 
économiques pour une 
ville durable et 
intelligente »  

16 réunions des groupes de travail 

10 à 15 pilotes (cadres dirigeants d’entreprises, 
chercheurs, institutionnels) pour chaque Livre 
blanc 

Des participants aux 
groupes thématiques 
représentatifs de 
l’ensemble de 
l’écosystème visé 
(startups, grands groupes, 
académiques, chercheurs, 
institutionnels, 
investisseurs, etc)  

150 à 200 participants aux travaux 

Axe 3 – Animer l’écosystème de l’innovation dans le secteur financier afin de créer une dynamique forte de 
développement et croissance des acteurs du secteur de la finance 

Apporter du contenu de 
haut niveau sur les 
tendances du secteur tout 
en animant la communauté 
des membres du Pôle afin 
de favoriser les rencontres 
et partenariats, notamment 
business ou capitalistiques 

Création de Clubs au sein 
de chacune des filières 
afin d’animer des réseaux 
ciblés de startups 

6 clubs pour les 6 filières du Pôle (Banque, 
Assurance, Gestion d’actifs, Immobilier, Finance 
durable/ESS, Métiers du Chiffre et du conseil) 

Organisation 
d’événements ciblés sur 
les filières et les thèmes 
clés de l’écosystème du 
Pôle 

30 clubs thématiques, dont une grande partie en 
Webinars 

60 participants en moyenne 

Organisation 
d’événements majeurs 

Organisation de la « Insurtech Business Week », la 
semaine dédiée à l’innovation dans l’assurance : 
entre 500 et 800 participants, 70 insurtechs 

Deux éditions du « Fintech Business Day », les 
« speed dating » de la finance française, avec plus 
de 300 RDV ciblés en une journée, entre fintechs et 
grand groupes et investisseurs 



 
 

Cérémonies officielles de 
remise des LABELS  

2 Cérémonies par an de mise en valeur des LABELS 
par filière 

Entre 70 et 100 speakers, entre 700 et 1000 
participants 

Apporter du contenu 
technique aux membres 
du Pôle 

3 Workshop techniques et Sessions élargies sur des 
enjeux pour les entreprises (financement, 
stratégie, marketing, etc) et sur des enjeux plus 
larges des filières (transformation digitale des 
secteurs, enjeux RH, etc) 

Rendre visibles le Pôle et 
ses membres via les 
réseaux sociaux et médias 

Accélération de la visibilité des Fintech et actions 
du pôle et de ses membres via : 

12 newsletter généralistes (1/mois) 

3500 visiteurs uniques par mois sur le site de FI  
50 000 vues pour 150 vidéos sur les vidéos 
(Dailymotion, Facebook, Twitter, LinkedIn, & 
YouTube)  
7000 abonnés au groupe Linkedin 
16 000 followers sur Twitter 
50 références à FI dans la presse y compris web 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20007434 - SOUTIEN MEDICEN 2020 bis 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 

                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 070 000,00 € HT 44,38 % 488 180,00 €  

 Montant total de la subvention 488 180,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDICEN PARIS REGION 

Adresse administrative : 3 IMPASSE REILLE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian LAJOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention permet de financer un programme d'action annuel 
 
Description :  
Medicen est le pôle francilien dédié à l'innovation dans le doamine de la santé. Avec plus de 400 
membres il rassemble un écosystème large composé de tous les acteurs de l’innovation : start-up, 
laboratoires de recherche, petites, moyennes et grandes entreprises, ETI, écoles, universités et 
investisseurs.  
 
Le soutien régional à Medicen s'inscrit dans le cadre des objectifs de la phase 4 de la politique des pôles 
de compétitivité : 
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions. 
 
Ces objectifs sont détaillées en annexe de la convention.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

BP 2020 HT en %

700 000 51%

Contribution des membres et bénévoles* 300 000 22%

210 000 15%

Etudes / Amorçage de projets

Marketing / Offre / Prospection

Animations Membres / Editions 

Services juridiques et comptables

160 000 12%

Loyers et charges

Télécom

1 370 000 100%

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 070 000

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

581 820 55 % 

Sponsorship

488 180 45 % 

Collectivités Territoriales

Région Ile de France

DIRECCTE 488 180

TOTAL RECETTES 1 070 000 100%

Montant en €

Achat de prestations

Salaires et 

charges + 

frais de 

fonctionneme

nt 

TOTAL

Mission A 30 000 325 000 € 355 000 €

Mission B 155 000 445 000 € 600 000 €

Mission C 25 000 € 90 000 € 115 000 €

TOTAL 1 070 000 €

RECETTES

Financements privés

Fondateurs

Cotisations privées

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MEDICEN PARIS REGION

Période : 1er Janvier 2020 - 31 Décembre 2020

DEPENSES

Salaires et charges

Achats de prestations

Financements publics

Frais de fonctionnement (locaux, 

téléphone, équipement, frais)

TOTAL DEPENSES

 
 



 
 

Actions Indicateurs

Objectif 1
Veille sur les appels à projets, les appels à 

manifestation d’intérêt

Information sur les AAP et AMI lors des 

commissions DAS (30 à 40 réunions)

Innovation Identification et structuration des projets 70 à 100 projets déposés

Labellisation en Comité d’Evaluation 50 à 70 projets labellisés

Recherche de financement 20 à 30 projets financés

Recherche de financement européen 10% de projets européens

Objectif 2 Stratégie et croissance 15 Scan 360 réalisés

Croissance Gestion des RH et compétences Nombre de rendez-vous expert

Déploiement de l’offre du Club des partenaires 30 à 40 mises en relation

Objectif 3 
Aide aux PME à développer leur marché à

l’international
Nombre de missions à l’international

Internationalisa

tion

Valorisation de l’attractivité de l’Ile de France à

l’international avec la mise en valeur de

l’écosystème francilien 

50 PME accompagnées

Participation aux salons internationaux en 

fonction des possibiltés de déplacement

Accueil de délégations étrangères
Nombre de délégation accueillis à préciser en 

fonction des possibilités de déplacement

Objectif 4 Actions territoriales

Territoire Animation des écosystèmes locaux Partenariats avec les EPT

Cartographies des acteurs
Lancement d'un module de cartographie en 

ligne

Mobilisation au sein du CSF
Participation aux réunions du BOARD et du 

COPIL

Pilotage de l’axe prioritaire « Bioproduction » Accompagnement du projet Urgo RID

Objectif 5
Ateliers mensuels de présentation d’un

investisseur privé (Meet My Investor )
6 à 10 événements

Investissement
Constitution d’une base de données d’investisseurs

privés

Nombre et qualité des mises en relation 

qualifiées

Actions auprès des investisseurs privés

internationaux 
Accompagnement de 3 à 6 PME

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20007333 - MOVEO 2020 bis 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 

                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 245 357,00 € HT 13,33 % 165 970,00 €  

 Montant total de la subvention 165 970,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOV'EO 

Adresse administrative : AVENUE GALILEE 

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Remi BASTIEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention permet de financer un programme d'action annuel. 
 
Description :  
Dédié à l’automobile et, plus largement, aux mobilités, MOV’EO couvre les Régions Normandie et l’Île-de-
France. L’île-de-France est la première région automobile française avec près de 19% des effectifs de 
l’industrie automobile française et 40 099 salariés en 2017. En termes de nombre d’établissements, avec 
190 établissements, elle se classe seconde après la région Auvergne-Rhône Alpes. 
 
Le soutien régional à Mov'eo s'inscrit dans les objectifs de la phase 4 de la politique des pôles de 
compétitivité : 
• faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ; 
• contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales (CSF, AIF…) ; 
• contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions. 
 
Ces objectifs sont détaillés en annexe de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE MOV'EO 

 Période : 1er Janvier 2020 - 31 Décembre 2020 

     

DEPENSES BP 2020 HT en % 

        

Salaires et charges 729 357 €   

    
 

  
Contribution des membres et 
bénévoles*   210 000 €   

    
 

  

Achats de prestations 310 500 €   

Communication/promotion/supports   190 000 €   

Réflexion stratégique / expertise   105 500 €   

Animations Membres / Réunion   15 000 €   

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais) 205 500 €   

    
 

  

Loyers et charges   38 000 €   

Equipement   7 000 €   

Consommables   6 000 €   

frais divers de gestion   85 000 €   

frais déplacement   69 500 €   

        

TOTAL DEPENSES 1 455 357 €   

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE   1 245 357 €   

* Hors assiette éligible 
   

    RECETTES Montant en € en % 

  
 

    

Financements privés     

Cotisations privées 438 100 € 30,10% 

Services   27 046 € 1,86% 

Contribution des membres  210 000 € 14,43% 

  
 

    

Financements publics     

  
 

    

  
Collectivités 
Territoriales     

  Région Ile de France 173 322 € 11,91% 

  Région Normandie 250 645 € 17,22% 

  part Etat via IDF 165 970 € 11,40% 

  part Etat via Normandie 187 792 € 12,90% 

  DGA 2 482 € 0,17% 

  TOTAL RECETTES 1 455 357 € 100% 

    

 

   



 
 

DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS ASSIETTE ELIGIBLE Montant en € 

   Achat de prestations Salaires et charges 

 Mission A                           209 900                        262 547    

 Mission B                           306 100                        466 810    

 Mission C     

 Missions D     

 Missions E      

 TOTAL                           516 000                        729 357    

  



 
 

Annexe : Plan d’action 2020 
 

 
Plan d’actions de l’Objectif Stratégique 1 : Stimuler et amplifier l’écosystème 

 
Condition importante du développement et du rayonnement en France et à l’international 
du pôle, la consolidation de l’écosystème d’innovation de Mov’eo passe par un 
renforcement de son ancrage sur l’axe Seine et un élargissement du cercle des acteurs de 
la filière Automobile et Mobilités. A cet effet, un ensemble d’actions et d’initiatives 
complémentaires et cohérentes sera déployé en 2020 : 

 
Actions de fidélisation et de prospection : 

 Poursuivre le plan de fidélisation avec comme objectif d’avoir 80% des membres rencontrés 
et/ou actifs 

 Assurer un meilleur suivi de nos membres grâce à l’évolution de notre CRM 

 Elargir le plan de prospection à d’autres acteurs de la mobilité et des services (opérateurs de 
transports, télécom, infrastructures) et aux collectivités. 

 Intégrer les membres de l’ARIA Normandie et du RAVI (soit plus de 300 établissements 
membres) et revoir le barème des cotisations 

L’objectif en 2020 sera de faire évoluer le nombre d’établissements membres consolidé entre 
Mov’eo, le RAVI et l’ARIA Normandie à 650. 
 
Actions d’animation et de promotion de l’écosystème : 

 Organiser 2 événements de dimension internationale : Convention annuelle (juin) et 
Imagine Mobility Meetings (Novembre) 

 Maintenir et faire évoluer nos outils de communication : sites web, réseaux sociaux, 
newsletters, supports de communication (rapport d’activité, plaquettes, book des produits 
et success stories, vidéos) 

 Poursuivre les actions de relations presse (plus de 400 retombées presse) 

 Renforcer les relations avec les autres pôles et clusters, notamment par l’organisation de 
rencontres inter-filières (notamment avec le pôle Systematic, le pôle ASTech, le pôle TES, le 
pôle Novalog, l’inter-pôles Smart Energy Alliance, la filière NAE, la filière Normandie 
Energies) 

 Poursuivre le déploiement de la plateforme Cl’eo et faire évoluer la charte graphique et les 
thématiques (plus de 1000 abonnés à la plateforme) 

 Optimiser notre programmation évènementielle et participer à l’attractivité de nos 
territoires en présentant la force de l’écosystème sur des salons et conférences dédiés à la 
mobilité (CES, Autonomy, Normandy Industry Job Tour, Mobilité@VEDECOM, SIA 
Powertrain, Movin’On, European Mobility Expo…) 

 
Actions liées à la vie de l’association : 

 Organiser les réunions statutaires (Bureaux, Conseils d’Administration, Assemblées 
Générales) 

 Organiser des événements d’accueil des nouveaux membres et de présentation de start-ups 
de la mobilité (3 événements) 

 
 

Plan d’actions de l’Objectif Stratégique 2 : Générer des projets d’innovation 

 
Mov’eo doit être reconnu comme le lieu privilégié où naissent les coopérations 
fructueuses, comme le référent incontournable sur les technologies et usages relatifs à la 
mobilité innovante et responsable, en lien constant avec les priorités de la filière et les 
activités de nos membres. En 2020, les actions suivantes seront déployées : 
 



 
 

Actions d’animation des comités thématiques : 

 Animer 5 comités d'experts qui fixent la stratégie thématique, qui assurent une veille active, 
qui aident à l'émergence des projets, les accompagnent et les expertisent : 

o 4 comités existants : CTGE (Chaines de Traction et Gestion de l’Energie), M2E 
(Matériaux, Manufacturing et Environnements), SUR (Sécurité des Usagers de la 
Route), SMI (Solutions de Mobilité Intelligentes) 

o 1 comité en création dans le cadre de la fusion avec les ARIA : E2I (Excellence et 
Innovation Industrielle) 

 Faire évoluer les comités d’experts : renouvellement des experts, travail en mode projet 
agile sur des sujets générateurs de projets appelés « INITIATIVES » (3 initiatives lancées) 

 Organiser des événements thématiques (plénières, ateliers, webinars) permettant de 
générer de projets sur les sujets mobilité (1 événement par comité thématique) 

 Décliner les besoins d'innovation de la filière sur les territoires et participer à la démarche 
« Open innovation PFA » en contribuant aux webinars (2 webinars) et en initiant un projet 
sur un besoin prioritaire de la PFA 

 Assurer une veille sur les dispositifs de financement (régionaux, nationaux et européens) et 
organiser des sessions d’information sur les différents AAP (3 webinars organisés) 

 
Actions de montage et d’accompagnement de projets innovants : 

 Mettre en place un plan de génération de projets avec la PFA et les grands groupes 

 Assurer le processus de labellisation en accompagnant les projets (régionaux, nationaux et 
européens) sur les thématiques du pôle : montage, enrichissement, expertise, structuration, 
labellisation (selon la charte de labellisation des projets des pôles de compétitivité) 

 Organiser les expertises et le Comité Opérationnel. 

 Gérer le portefeuille des projets déjà labellisés : assurer le suivi, valoriser les résultats, 
remonter les indicateurs et mesurer les retombées 

L’objectif en 2020 sera de labelliser 25 projets (sous réserve de publication des AAP prévus, 
notamment le PSPC Région) 
 
 

Plan d’actions de l’Objectif Stratégique 3 : Booster la croissance des entreprises 

 
Les transformations en cours ne doivent pas être une menace mais une opportunité pour 
les PME et start-ups de notre secteur d’activité. L’enjeu est de mettre les entreprises 
innovantes à haut potentiel dans les meilleures conditions de développement. Notamment 
en créant les rencontres qui favoriseront leur croissance et leur attractivité. Nous 
privilégions les actions suivantes pour 2020 : 

 

Actions sur les groupements d’entreprises : 

 Poursuivre l’animation et l’accompagnement de 3 groupements de PME (28 PME groupées) 
o Groupement ADAS sur les systèmes d’assistance à la conduite et le véhicule 

autonome 
o Groupement AI4Cities (ex INI) sur l’intelligence artificielle au service de la ville 
o Groupement PLASTEO sur l’améliorer les performances des pièces plastiques 

 Favoriser le « business collaboratif » et la génération de CA complémentaire (1 M€ de CA 
complémentaire pour les PME groupées) 

 Identifier 1 nouveau groupement sur une thématique à définir 
 
Actions d’accompagnement et de promotion des PME : 

 Animer le comité d’experts marché MBA « Mov’eo Business Accelerator » qui aide les PME à 
lever leurs freins d’accès au marché (5 comités organisés – 12 PME accompagnées) 

 Organiser des Challenge Open Innovation (1 Challenge Mov’eo + 2 Challenges Bpifrance “IA 
et Mobilité”) 



 
 

 Promouvoir les réalisations et les activités des membres PME dans les supports du pôle (site 
/ book / vidéo succès stories) 

 Accompagner les membres PME sur des salons/conférences pour améliorer leur visibilité 
(accompagnement sur 4 salons/conférences) 

 Mettre en œuvre la phase 1 du projet Démo-ICIM (Démonstrateur d'Intégration 
Collaborative des Innovations de Mobilité) financé dans le cadre du CPIER 

 
 

Plan d’action de l’Objectif Stratégique 4 : Se déployer durablement en Europe et à 
l’international 

 
La dimension européenne et internationale est inscrite dans l’ADN de Mov’eo. L’ambition 
de faire de la Mobility Valley un cœur névralgique des nouvelles solutions de mobilité 
passe par une stratégie agile de déploiement à l’international et un renforcement de notre 
positionnement européen. 
 
Actions d’accompagnement des membres vers les dispositifs européens : 

 Informer, sensibiliser, aider à la recherche de partenaires, aider au montage de leurs projets 
(2 workshops organisés, 10 projets accompagnés) 

 Assurer une veille active sur les instruments de financements européens et les projets dans 
les thématiques du pôle (mise en place d’un VIE à Bruxelles) 

 
Actions de positionnement du pôle à l’Europe : 

 Poursuivre la contribution de Mov’eo dans les projets européens dont le pôle est partenaire 
(BRAVE, E2DRIVER, RECIPE4MOBILITY, INTONOMOUS) 

 Impliquer Mov’eo dans de nouveaux projets européens en tant que porteur ou partenaire 
(10 projets déposés) 

 Participer activement aux réseaux européens en France (PCN Transport, GTN Transport, 
Commission EU de l’AFPC, etc…) et en Europe (EEN, EGVIA, ERTRAC, etc…) 

 Contribuer au montage des PPP dans le cadre d’Horizon Europe (CCAM, 2ZERO) 

 Mobiliser les experts des comités thématiques de Mov’eo pour proposer des sujets d’appels 
à projets européens 

 Assurer des relations durables avec les clusters européens partenaires et promouvoir le pôle 
dans les différentes instances européennes 

 Animer un Club Europe 
 

Actions internationales et d’attractivité : 

 Organiser des missions à l’international en lien avec nos clusters partenaires et les grands 
événements de la filière : CES, ITS, EVS, Movin’On… (3 missions, 20 membres accompagnés) 

 Assurer le lien avec la « Team France Export » 

 Accompagner les membres PME dans leur réflexion export et les orienter vers les dispositifs 
appropriés (5 PME accompagnées) 

 Accueillir des délégations étrangères en leur proposant des visites et des rencontres avec les 
membres (1 learning expedition) 

 



 
 

 
 

Plan d’actions de l’Objectif Stratégique 5 : Apporter des solutions pour les territoires 

 
Les mutations actuelles imposent un décloisonnement des acteurs et une collaboration 
renforcée avec les territoires. Par ses atouts géographiques, économiques, scientifiques 
et industriels, la Mobility Valley offre un environnement idéal pour stimuler, organiser et 
mettre en place des solutions concrètes répondant aux enjeux de mobilité des territoires. 
Un plan d’actions ambitieux est prévu en 2020 pour accompagner les collectivités de la 
Mobility Valley dans leurs réflexions sur les nouvelles mobilités : 

 

 Prospecter les collectivités pour leur proposer de rejoindre le pôle (+ 2 collectivités 
membres) 

 Intégrer des territoires dans les instances du pôle et dans les projets (1 représentant 
collectivité au Bureau + Intégrer 2 territoires dans les projets) 

 Favoriser l’expérimentation de solutions en conditions réelles (2 projets d’expérimentations) 

 Accompagner les territoires dans leur recherche de financement pour leurs projets mobilité, 
notamment dans le cadre du dispositif TENMOD (2 territoires accompagnés) 

 Contribuer à l’initiative France Mobilité (participation à la plateforme des solutions, 
identification des financements, événements…). 

 Participer, en tant que partenaire, au Territoire d’Innovation « Rouen Normandie – 
Mobilités Intelligentes Pour Tous » : participation au Comité Scientifique, au Living Lab et 
dans le GT dédié au Véhicule Autonome 

 Contribuer au dispositif « Territoires d’industrie » en étant porteur ou partenaire de fiches 
actions (implication dans 2 fiches actions) 

 Animer 2 comités régionaux (Normandie et Ile-de-France) composés de membres 
représentatifs de l’écosystème et chargé de définir la feuille de route du pôle sur chaque 
région 

 
 

Plan d’actions de l’Objectif Stratégique 6 : Soutenir l’innovation et l’excellence industrielle 

 
La compétitivité de la filière repose sur deux piliers : sa capacité à innover et 
l’amélioration continue de sa performance industrielle. Le rapprochement de Mov’eo avec 
les ARIA permet de mutualiser nos actions au service des entreprises industrielles et de 
renforcer l’accompagnement pour les aider à faire face aux mutations. Le plan d’action 
2020 reprend les actions portées par les ARIA en déclinaison du programme 
« Performance Industrielle » de la PFA sur nos territoires : 

 

 Accompagner les mutations industrielles, notamment celles liées au développement du 
véhicule électrique. 

 Contribuer à l’accompagnement des entreprises en difficulté sur les mutations 
technologiques de la filière (AAP PIAVE Auto) 

 Déployer l’industrie 4.0 dans l’écosystème : digitalisation de l’usine via les innovations dans 
le processus de production : recrutement d’un Chef de Projet Industrie 4.0 (10 entreprises 
accompagnées) 

 Proposer des formations sur la qualité et les outils d’amélioration de la performance 
industrielle, comme le lean management (10 formations) 

 Accompagner l’industrialisation des solutions innovantes issues des projets des membres du 
pôle sur le territoire (2 projets industrialisés sur le territoire). 

 Mettre en place un comité d’experts « Excellence Industrielle » 

 Lancer la réalisation du projet E-mobility Academy financé dans le cadre du projet PIA ACE 
de la PFA 



 
 

 Gérer une partie des fonds de revitalisation automobile sur le 78, le 95 et le 92, au bénéfice 
des projets de nos membres 

 



 
 

 
 

Plan d’actions de l’Objectif Stratégique 7 : Eclairer l’évolution des compétences par 
l’innovation 
 
Il est essentiel d’anticiper l’évolution des besoins en compétences et emplois qui 
permettront de répondre aux défis de la mobilité de demain. C’est en s’appuyant sur 
l’innovation que Mov’eo contribuera à cet enjeu en faisant naître de nouvelles formations 
et de nouvelles vocations, également en participant à une action plurielle et coordonnée 
pour un renforcement constant de l’attractivité de la filière : 

 

 Accompagner et labelliser de nouvelles formations adaptées aux mutations de la filière 
(labellisation de 2 formations) 

 Participer au salon PhD Talents Career Fair (présence de 6 PME membres) 

 Poursuivre la participation à la chaire pédagogique d’excellence avec le Groupement ADAS 
et l’INSA Rouen Normandie  

 Organiser un évènement compétence 

 Poursuivre notre implication en tant que partenaire du projet ACE « Actions Compétences et 
Emploi » porté par la PFA dans le cadre du PIA : soutien à l’ingénierie pédagogique de 
formations répondant aux besoins en compétences de la filière (recrutement d’un 
Responsable projets emplois & compétences). 

 Poursuivre notre participation dans les Campus des Métiers et Qualifications Automobile en 
Normandie et Ile-de-France. 

 Contribuer au montage et déposer le projet européen ACES (suite de Skillful) 
 
 

Actions du Défi Organisationnel « implémenter les rapprochements » 

 
Pour renforcer la cohérence de l’écosystème territorial et national de la Mobility Valley, la 
stratégie de renforcement des partenariats sera poursuivie en 2020, avec les acteurs de la 
filière et des acteurs clés d’autres filières afin de faire émerger davantage de projets et de 
mutualiser certaines actions : 

 
La fusion avec l’ARIA Normandie et le RAVI : 

 Née d’une volonté commune de consolidation de la filière sur les régions Normandie et Île-
de-France, de renforcement des synergies et d’optimisation de l’ensemble du dispositif 
d’animation la fusion-absorption dans Mov’eo du RAVI et de l’ARIA Normandie a été 
finalisée fin 2019. L’année 2020 sera l’année transitoire permettant de consolider la 
nouvelle structure : nouveau Bureau, nouvelle organisation interne, nouvelle identité… 

 
Actions avec les acteurs de la filière : 

 Poursuivre la coordination de l’inter-pôle Automobile et Mobilités (CARA, ID4CAR, PVF, 
MOV’EO) en implémentant la feuille de route commune prévue dans nos candidatures 
phase 4 sur les axes suivants : Réseaux, Europe & International, Innovation, Compétences, 
Accompagnement des entreprises, Performance industrielle. 

 Renforcer les synergies avec VEDECOM : mutualisation sur certains événements, projets 
européens, participation à la gouvernance (Bureaux et CA) 

 Participer activement aux actions de la PFA et décliner le contrat stratégique de filière en 
région (réunions mensuelles des DG des pôles avec le Directeur R&D de la PFA, séminaires 
PFA-Pôles-ARIA) 

 
Actions avec d’autres pôles et filières : 

 Coopérer avec Systematic sur la thématique « Numérique pour la mobilité intelligente & la 
mobilité durable » (1 événement commun + 1 projet commun) 



 
 

 Coopérer avec ASTech et NAE sur la thématique « Systèmes embarqués à forte criticité » (1 
comité commun + 1 événement commun + 1 projet commun) 

 Coopérer avec l’inter-pôles Smart Energy Alliance sur la thématique « Smart Grid » (1 
événement commun + 1 coordination sur l’Europe) 

 Poursuivre les actions ponctuelles avec les pôles de nos territoires, en particulier les ateliers 
thématiques communs, les participations aux inter-pôles et inter-filières (TES, Novalog, 
Normandie Energie, Cap Digital…) 

 Contribuer activement à l’AFPC : membre du Bureau et Présidence de la Commission « 
Ambition France » 

 
 

Actions du Défi Organisationnel « faire évoluer le business model et la gouvernance » 

 
Mov’eo maintiendra une gouvernance resserrée, active et proche des territoires dans le 
cadre de la phase IV. La baisse annoncée du financement de l’Etat pousse le pôle à 
accélérer la transition de son business model vers une part de plus en plus importante de 
recettes privées. 

 
Actions sur la gouvernance : 

 Faire évoluer la gouvernance suite à la fusion avec les ARIA tout en maintenant une 
représentativité de chaque typologie de membres et un équilibre entre les 2 régions (mise 
en place Bureau début 2020) 

 Poursuivre la démarche d’amélioration continue dans le cadre du système de management 
de la qualité (certification ISO 9001) et faire évoluer les processus pour tenir compte des 
nouveaux objectifs. Audit ISO prévu fin juin. 

 Consolider l’équipe permanente suite à la fusion 
 
Actions sur le business model : 

 Formaliser une offre de services et de prestations individuelles 

 Systématiser les évènements payants, l’offre de pavillons sur les grands salons et le 
sponsoring 

 Proposer un service d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage pour les collectivités (proposition 
expérimentée avec SNA dans le cadre du projet NIMFEA) 

 Répondre en tant que porteur ou partenaire à des AAP afin d’obtenir des financements 
spécifiques sur projet (Europe, CPIER, PIA) 

 Développer l’offre de formations (obtention du référencement DATADOCK) 
Note : le plan de financement proposé dans le dossier de candidature prévoit une augmentation 
des recettes privées de +20% en 2020 sous réserve du maintien de la valorisation du temps 
passé par les experts. 
 
 

Evaluation du programme d’actions 

 
Dans le cadre du Rapport d’Activité 2020, une présentation synthétique du programme d’actions 
détaillé ci-dessus sera réalisée. Elle reprendra le contexte, le plan de financement, les objectifs 
initiaux et les résultats obtenus. Elle proposera également une analyse de l’opération : points 
forts, axes d’améliorations, évolutions souhaitées… 
 
Les principaux indicateurs de suivi sont ceux demandés dans le cadre de la phase 4 : 

 Nombre de membre et sa progression 

 Part de financement privé 

 Nombre de projets accompagnés (sur les dispositifs nationaux et européens) 

 Nombre de projets européens dans lesquels le pôle est impliqué (coordinateur ou 
partenaire) 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20007428 - POLE SYSTEMATIC 2020 bis 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 

                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

3 560 469,00 € HT 24,90 % 886 514,00 €  

 Montant total de la subvention 886 514,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91127 PALAISEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente subvention permet le financement d'un programme d'actions 
annuel commencé en janvier 2020. 
 
Description :  
SYSTEMATIC PARIS REGION est le pôle de compétitivité francilien dédié aux DEEP TECHS. 
 
Le soutien régional à SYSTEMATIC PARIS REGION s'inscrit dans les objectifs de la phase 4 de la 
politique des pôles de compétitivité : 
- faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment dans le cadre des 
appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs 
écosystèmes d’innovation ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur participations aux 
instances nationales ; 
- contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions. 
 
Ces objectifs sont détaillées en annexe de la convention. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

Type de Missions
Objectifs stratégiques 

(niveau 2)
Actions Indicateurs

Missions A : actions 

exercées pour le compte de 

l’Etat

Élaborer, actualiser et suivre la 

stratégie du pôle

Organisation des instances et de la vie 

institutionnelle

DSI

Management, gestion opérationnelle & RH

Séminaires stratégiques, concertation et 

mise à jour des feuilles de route, du plan 

stratégique, veille et prospective…

Enquête besoins/satisfaction du Pôle 

Réponses aux sollicitations 

institutionnelles

Promotion de la politique de l’Etat

Nombre AG, Directoires, Bureaux Exécutifs

Suivi du SI, 

Suivi équipes, CSE, recrutements...

1 Séminaire stratégique annuel

Mise à jour annuelle des roadmaps Hubs et Enjeux

1 Enquête besoins/satisfaction du Pôle annuelle

Nombre de réponses aux sollicitations institutionnelles

Nombre d'actions de promotion de la politique de l’Etat (CSF, 

French Tech, French Fab...)

Missions A : actions 

exercées pour le compte de 

l’Etat

Maintenir le moteur d’innovation 

lié à la labellisation des projets 

collaboratifs de R&D nationaux 

et européens et les travaux 

préparatoires associés

Suivi des Appels à Projets nationaux et 

européens 

Mises en relation de partenaires 

potentiels de projets

Processus de labellisation des projets

Suivi de projets 

Participation aux appels à projets 

soutenus par le PSPC et PSPC-Régions, 

l’ANR, ADEME, RAPID, ASTRID, ainsi 

que tout autre appel pertinent 

Communication amplifiée sur les guichets 

d’appel à projets existants, et 

renforcement du processus de montage 

et qualification de projets pour ces 

guichets.

Renforcement des collaborations avec 

l’environnement scientifique et 

technologique national et régional

Nombre AAP suivis par an

Nombre de projets reçus pour labelisation

Nombre de projets labelisés

Sessions de présentation des AAP

Nombre de collaborations avec l'environnement académique

Missions A : actions 

exercées pour le compte de 

l’Etat

Assurer le rayonnement et la 

promotion de la filière 

numérique et des Deep Tech

Missions de nature institutionnelle sur la 

sollicitation de l’État 

Relais d'informations

Outils de communication

Promotion des pépites de l'écosystème

Elaboration de Livre blanc

Renforcement des liens avec les acteurs 

européens 

Implication du pôle dans les filières et dispositifs d'Etat

Nombre de newsletters sur la filière Deep Tech

Enrichissement et suivi des outils : web, réseaux sociaux,…

Nombre de Champions / an

Elaboration d'un Livre blanc Deep Tech

Nombre de coopérations avec des partenaires européens (PCN, 

clusters, associations...)

Missions B : actions pour 

stimuler l’innovation, 

favoriser la recherche et le 

développement collaboratif 

entre les entreprises et les 

laboratoires et aider la 

valorisation des résultats 

des projets de R&D

Connaître l’écosystème du Pôle Détection des PME à potentiel 

Adhésion

Suivi des entreprises via sessions de présentation du Pôle, 

événements, label EIP,…

Présentation des nouveaux adhérents et PME à potentiel lors des 

Comités de pilotage et Bureaux Exécutifs

Nombre de nouveaux adhérents du Pôle / an (entrées)

Missions B : actions pour 

stimuler l’innovation, 

favoriser la recherche et le 

développement collaboratif 

entre les entreprises et les 

laboratoires et aider la 

valorisation des résultats 

des projets de R&D

Animer l’écosystème du Pôle Animation d’un programme 

d’accompagnement technologique des 

entreprises PME et ETI 

Accompagnement sur tous les leviers de 

développement des PME 

Sessions thématiques en liens avec les 

Hubs et les Enjeux

Comités de pilotage

Animation des partenariats technologiques

Nombre de mise en avant d'offreurs de solutions PME et ETI du 

pôle 

Nombre d'entreprises accompagnées sur le volet Financement, 

avec le Label Entreprise Innovante des Pôles et l’animation du 

Collège des Investisseurs

Nombre de Challenges animés pour le compte de l'Etat

Nombre de CFS dans lesquels Systematic est impliqué 

Nombre de partenariats et participation à des interpôles 

thématiques 

Nombre de Sessions thématiques en liens avec les Hubs et les 

Missions B : actions pour 

stimuler l’innovation, 

favoriser la recherche et le 

développement collaboratif 

entre les entreprises et les 

laboratoires et aider la 

valorisation des résultats 

des projets de R&D

Fédérer l’écosystème du Pôle Convention annuelle 

Participation à l’animation territoriale pour 

faire de Paris-Saclay un « territoire 

d’innovation ».

Promouvoir à l’international les 

écosystèmes d’excellence du Pôle

Accueillir des délégations étrangères

Organisation de la Convention annuelle du Pôle

Nombre d'événements  sur le territoire de Paris-Saclay auxquels 

Systematic est associé

Nombre de représentations du Pôle à l'international : salons, 

conférences, ...

Nombre de délégations étrangères accueillies par le pôle

Missions B : actions pour 

stimuler l’innovation, 

favoriser la recherche et le 

développement collaboratif 

entre les entreprises et les 

laboratoires et aider la 

valorisation des résultats 

des projets de R&D

Anticiper les besoins en 

compétences de l’écosystème

Évolutions des besoins en compétences 

via la réalisation d’une enquête RH

Programme Reconversion 1000 

Nombre de candidats accompagnés dans la reconversion aux 

métiers du numérique

Nombre d'entreprises aidées dans leur recrutement

Nombre d'actions avec Pôle Emploi



 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE SYSTEMATIC PARIS REGION 
 Période : 1er Janvier 2020 - 31 Décembre 2020 
     

DEPENSES BP 2020 HT en % 

        
Salaires et charges 2 627 006 € 60,2% 
    

 
  

    
 

  
Contribution des membres et 
bénévoles*   800 000 € 18,3% 
    

 
  

Achats de prestations 535 000 € 12,3% 

Etudes / Amorçage de projets   
 

  

Marketing / Offre / Prospection   
 

  

Animations Membres / Editions    
 

  

Services juridiques et comptables   
 

  

    
 

  
Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, 
frais) 398 463 € 9,1% 

    
 

  

Loyers et charges   
 

  

Frais bancaires + Amortissements   
 

  

Télécom   
 

  

    
 

  

        

TOTAL DEPENSES 4 360 469 € 100% 

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE   3 560 469 € 82% 

* Hors assiette éligible 
   

    RECETTES Montant en € en % 

  
 

    
Financements privés 1 434 205 € 32,9% 
Fondateurs     
Cotisations privées     
Sponsorship       
  

 
    

Contribution des membres et 
bénévoles* 

 
800 000 € 18,3% 

      
  

 
    

Financements publics 2 126 264 € 48,8% 
  

 
    

  
Collectivités 
Territoriales     

  Région Ile de France 918 750 €   

  
Départements / 
Agglomérations 216 000 €   

  
 

    
  Etat     
  CRIF - ETAT régionalisé 886 514 €   



 
 

  DGA - AID 105 000 €   

  
 

    

  TOTAL RECETTES 4 360 469 € 100% 

    
DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS 2020 Montant en € 

  

  

Achat de prestations 
Salaires et 
charges 

TOTAL 

Mission de type A (Guide DGE) 64 275 € 470 719 € 534 994 € 

        

Mission de type B (Guide DGE) 869 188 € 2 156 288 € 
3 025 476 
€ 

        

Mission de type C (Guide DGE)     0 € 

        

TOTAL 933 463 € 2 627 006 € 
3 560 469 
€ 
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CONVENTION ANNUELLE  

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

 

 

Entre 

La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 

sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 

En vertu de la délibération N° CP2020-XXXX du XX juillet 2020 

Ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 

et 

 

 

Le pôle X 
Association régie par la loi de 1901 

N° SIRET : x 

Sis()e : x 

Représentée par son Président, Monsieur xxxx, dûment habilité 

Ci-après dénommée « xxxxx », 

 

D’autre part, 

 

 

Ci-après dénommés ensemble « les Parties », 

 

 

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ PREAMBULE : 

 

Pour le pôle : 

 
Dans le cadre l’appel à projet national, l’association X a été labellisée par l’Etat comme pôle 
de compétitivité. Cette labellisation reconnait la légitimité du pôle X et le positionne comme 
un acteur moteur dans l’animation de l’écosystème d’innovation francilien sur la thématique 
XXX. Elle confirme également les résultats de la mission d’étude confiée par la Région aux 



cabinets CMI et Inno concernant le rôle des pôles de compétitivité pour le tissu économique 
francilien.  
 
Pour la Région : 
 
Dans le cadre de la stratégie #Leader - schéma régional de développement économique, 
d’internationalisation et d’innovation (SRDEII), la Région a identifié 7 filières prioritaires :  

 Automobile et Mobilités 

 Aéronautique, spatial, défense 

 Numérique (deeptech, fintech, industries culturelles et créatives,…) 

 Ville Durable  

 Santé, biotechnologies 

 Tourisme, sports, loisirs 

 Agriculture, agroalimentaire et nutrition, sylviculture 
 
De façon complémentaire, les verticales technologiques suivantes ont été identifiées comme 
prioritaires pour la Région :  

 La robotique 

 L’intelligence artificielle 

 La cyber sécurité 

 La fabrication additive. 
 
En 2018, la Région a réorienté son approche du soutien à l’innovation au travers des 
principes suivants :  

 une réorientation du financement vers la phase aval et la mise sur le marché dans 
l’optique de transformer les projets d’innovation en réussite économiques, créatrices 
d’emplois pour le territoire ; 

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

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

Ce soutien fait l’objet d’une convention quadriennale (2019 – 2022). 

 
Par ailleurs, à la demande des Régions, l’Etat a engagé la régionalisation complète de la 
gouvernance et du financement de la politique des pôles de compétitivité, selon un 
calendrier prévoyant un versement à chaque Région, dès 2020, de la part correspondante 
des crédits de gouvernance de l’Etat, fixés conformément à la trajectoire prévue au cahier 
des charges de la phase IV : 15M€ en 2020, 12M€ en 2021, 9M€ en 2022.  
 
Ce financement des pôles sera ainsi dégressif entre 2020 et 2022 tel que prévu dans 
les engagements de l’Etat. 
 
Pour l’Ile-de-France, ce versement correspond en 2020 à 3 100 205 € destinés à financer le 
fonctionnement des 6 Pôles de compétitivité franciliens : Astech, Cap Digital, Finance 
Innovation, Medicen, Mov’eo, Systematic. La convention actant du transfert des crédits 
Etat- Région a été approuvée en CP 2020-162 du 27 mai 2020. 
 
En conséquence de quoi les Parties ont décidé de conclure la présente Convention 

d’objectifs et de moyens. 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 



L’objet de cette convention d’objectifs et de moyens a pour objet de préciser les 

engagements respectifs du pôle de compétitivité X et de la Région Ile-de-France, ainsi que 

les conditions de suivi et d’évaluation des missions et des actions du pôle de compétitivité X 

sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU PÔLE DE COMPETITIVITE 

2.1. La réalisation d’un plan annuel d’actions  

Le pôle de compétitivité X s’engage à réaliser le plan d’action défini d’un commun accord 

avec la Région et présenté en annexe 1 à la fiche projet. 

A cette fin, il s’engage à adresser à la Région les grandes lignes du plan d’actions de l’année 

dans le cadre de l’instance de coordination Région/Pôle prévu à l’article 5.1. 

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

formalisée. 

2.2. Les objectifs du plan d’actions 

Pour l’année 2020, le plan d’action du pôle devra s’inscrire dans le cahier des charges de la 

phase IV de la politique des pôles de compétitivité qui fixe les objectifs suivants : 

 faire émerger davantage de projets de R&D collaboratifs européens, notamment 
dans le cadre des appels à projets d’Horizon 2020 (puis Horizon Europe) en 
capitalisant sur leur capacité à mobiliser leurs écosystèmes d’innovation ; 

 contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales d’innovation de l’Etat via leur 
participations aux instances nationales (CSF, AIF…) ; 

 contribuer à la mise en œuvre des politiques d’innovation des Régions. 
 

Chaque objectif, chaque action et les dépenses qui lui sont liées devront être fléchés vers le 

régime d’aide  d’Etat pertinent conformément à l’annexe 3 jointe à la convention.  

Pour les années suivantes, sous réserve d’une confirmation des engagements financiers de 

l’Etat, ces objectifs seront repositionnés afin d’être en cohérence avec les orientations de 

la politique régionale en faveur des pôles de compétitivité. 

2.3. Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

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. 

 

 

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

En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser 

l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional n° CR 

08-16 du 18 février 2016, le pôle de compétitivité X s’engage à recruter au moins 1 stagiaire 

ou alternant pour une période minimale de deux mois par année d’exécution de la présente 



convention. Le pôle de compétitivité X saisit les offres de stages ou de contrats de travail 

(contrat apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 

Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 

Région. 

Le pôle de compétitivité X informe la Région des différentes phases de recrutement des 

stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 

candidats etc.) à la mise en œuvre de cette obligation. 

2.5. Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le pôle 

de compétitivité X s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les 

actions de communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à 

ce soutien le pôle de compétitivité prend la forme de la mention « action cofinancée par la 

Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la Charte 

graphique régionale. 

Pour les opérations ayant une dimension internationale ou le justifiant, la marque de territoire 

« Paris Region » pourra se substituer à celui de la Région Ile-de-France. 

Le pôle autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 

communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 

propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 

par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 

de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 

communication, sauf utilisation de la marque territoriale. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 

explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logo sont positionnés en page d’accueil et font 

l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France, sauf utilisation de la 

marque territoriale. Tous les événements de relations publiques ou opérations de 

médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément référence à 

l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 

obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, 

affiches, actes de colloques, livres, ou tout autre support), le bénéficiaire s’engage à : 

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

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



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

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 

informations et au respect des obligations auxquelles l’organisme s’engage en application du 

présent article. 

2.6. Obligations administratives 

Le pôle de compétitivité X s'engage à : 

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

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

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

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

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

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

 

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

Le pôle de compétitivité X s'engage à : 

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

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


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

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

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

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

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

 

2.8  Le cadre budgétaire et comptable 

Le pôle de compétitivité X s'engage à : 

 respecter les dispositions en vigueur quant à l’utilisation des fonds publics ; 

 adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 
organismes et fondations ; 

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

 fournir annuellement à la Région, dès leur approbation : 
o l’avant-projet de budget de l’année à venir ; 
o le budget et le programme d’actions annuel définitifs ; 
o et au plus tard avant le 30 juillet de l’année N, les comptes annuels (bilan, 

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

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

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

 

ARTICLE 3 : Engagements de la Région 

3.1. La réalisation des objectifs 

La  Région  s'engage  à soutenir financièrement le pôle de compétitivité X pour la réalisation 

du programme d'actions défini par le présent partenariat. Ce soutien prend la forme d'une 

subvention annuelle. 

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

informations sur : 

 les délibérations en lien avec ses missions ; 

 les évolutions du règlement budgétaire et financier de la Région l’impactant. 
 



La Région s’engage en outre à : 

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

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

3.2. Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  

Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

L’association dispose d’un délai maximum de 12 mois à compter de la délibération, 

pour présenter un premier appel de fonds. Passé ce délai, la subvention est caduque 

et le bénéfice de la subvention est perdu en application du règlement budgétaire et 

financier de la Région. 

Si à l'expiration d'un délai de un an à compter de la délibération d'attribution de la 

subvention, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale une demande de 

paiement d'un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. A 

compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d'un délai 

maximum de trois années pour présenter le solde de l'opération.  

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

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

- le solde sera versé après la production : 

 d'un rapport d’activité,  

 des comptes annuels de l’association certifiés par l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes (si l’association en est dotée)  

 d’une présentation du budget annuel réalisé - dans un format similaire au 
budget prévisionnel annexé à la fiche projet - signé par le représentant de 
l’association (par nature de dépense – ex. modèle proposé en annexe). 

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

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 

de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la présente 

convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ainsi que d’un compte-

rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 

République et de la laïcité.  



Il est rappelé que la subvention régionale demeure globale, par application du taux 

d’intervention régional au regard du budget annuel réalisé conformément au programme 

subventionné. 

Il appartient aux pôles de compétitivité de respecter notamment l'ensemble des règles 

prévues par le régime RDI SA 40391 – pôle d'innovation. 

Il appartient aux pôle de veiller au respect des taux d’intervention publics identifiés par 

mission dans l’annexe à la fiche projet et conformément à la réglementation des aides d’Etat 

(notamment les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et 

en cohérence avec le guide de financement des pôles de compétitivité produit par la 

Direction Générale des Entreprises. 

Au moment du versement du solde de la subvention, la Région doit être en possession des 

informations et documents mentionnés à l’article 2. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris. 

3.3. Restitution éventuelle de la subvention 

 
En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis dans l’article 2, et après mise 

en demeure de justification de le pôle de compétitivité X, de retard significatif ou de 

modification substantielle sans validation de la Région des conditions d'exécution de la 

convention par le pôle de compétitivité X, la Région peut suspendre ou diminuer le montant 

des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger 

le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 

convention. 

ARTICLE 4 : Protection des données à caractère personnel 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la Région et le pôle de compétitivité X 
s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement 
européen sur la protection des données »).  
 
ARTICLE 5 : Suivi et évaluation des actions 

5.1 Coordination stratégique entre la Région et le pôle de compétitivité 
 
Deux instances de coordination permettront au pôle et à la Région d’articuler leurs actions et 
de suivre l’avancement respectif des partenaires.  
 
Un comité opérationnel se réunira de façon trimestrielle a minima :  

 Passer en revue les actualités (Communication, sollicitation prise de parole 
Région,…) 

 Avancement des actions de la convention et nouveaux projets soumis par le pôle 

 Echange et alertes sur la filière et les grands comptes. 
 
Un comité stratégique se réunira une à deux fois par an pour :  

 Réaliser un point global sur la convention 



 Présenter les éléments marquant dans la vie du pôle et les nouvelles politiques 
régionales 

 Retour d’expérience et évolution de la convention le cas échéant 

 Présentation et préparation des objectifs de la convention en n + 1. 
 
5 .2 Evaluation des actions et suivi des indicateurs 

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par le pôle de compétitivité X 

au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés en annexe à la fiche projet, 

et de tout autre dispositif d’enquête et de suivi des bénéficiaires d’actions de le pôle de 

compétitivité X. 

Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou 

du pôle de compétitivité X. Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de 

la Région dans le cadre de l’instance de suivi. 

Les indicateurs de suivi sont transmis à la Région sur une base semestrielle dans les trente 

jours suivant la fin du semestre précédent. Les indicateurs consolidés de l’année N doivent 

être transmis au plus tard dans les trente jours suivant le premier trimestre de l’année N+1. 

Ces indicateurs sont assortis le cas échéant de commentaires pour faciliter la 

compréhension des résultats obtenus.  

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

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

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

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

La présente convention, conclue pour une période annuelle, prend effet à compter du 1er 
janvier 2020. Elle expire le 31 décembre 2021 , sans préjudice des dispositions des articles 
2.6 et 3.2.   
 

ARTICLE 7 : Contrôle de la Région 

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

ARTICLE 8 : Modification de la convention 

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

ARTICLE 9 : Résiliation de la convention 

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



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

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

 

 

  

Le ……………………………………… 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



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

 

  



 

Annexe 2 : annexe financière 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE XX 

  Période :  

      

 DEPENSES BP 2020 HT en % 

         

 Salaires et charges 

 

  

     

 

  

     

 

  

     

 

  

 Contribution des membres et 

bénévoles*   

 

  

     

 

  

 Achats de prestations 

 

  

 Etudes / Amorçage de projets   

 

  

 Marketing / Offre / Prospection   

 

  

 Animations Membres / Editions    

 

  

 Services juridiques et comptables   

 

  

     

 

  

     

 

  

     

 

  

 Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 

équipement, frais) 

 

  

     

 

  

 Loyers et charges   

 

  

     

 

  

 Télécom   

 

  

     

 

  

 



  

  

  

     

 

  

     

 

  

     

 

  

 

 

  

 

  

         

 TOTAL DEPENSES     

 TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE       

 * Hors assiette éligible 

      



     RECETTES Montant en € en % 

   

 

    

 Financements privés     

 Fondateurs     

 Cotisations privées     

 Sponsorship       

   

 

    

   

 

    

 Financements publics     

   

 

    

 

  

Collectivités 

Territoriales     

 

  

Région Ile de 

France     

   

 

    

   DIRECCTE     

   

 

    

   

 

    

 

  

TOTAL 

RECETTES 0 € 0% 

   



     DEPENSES ELIGIBLES PAR MISSIONS  Montant en €     

  

Achat de 

prestations 

Salaires et 

charges 
TOTAL 

  

Mission A         

Mission B         

Mission C         

Missions D       

  

Missions E          

TOTAL         

 

      

  



Annexe  3 : Tableau de synthèse des régimes d’aide par type de mission 

 

 
Mission Références à utiliser 

A : Missions relevant de l’exercice de 
l’autorité publique, exercées par le pôle 

pour le compte de la puissance publique 
Pas d’aide d’Etat 

B : Missions exercées au bénéfice de 
l’ensemble des membres du pôle 

Se référer également à la note méthodologique relative au 
financement des actions collectives et/ou des actions 
individualisées en faveur d’entreprises. 
 
Régime SA.40391 relatif aux aides à la RDI, conditions 
générales + point 5.2.3 « aides aux pôles d’innovation » 
 

C : Missions conduites en faveur d’un ou 
plusieurs bénéficiaires ciblés et qui ne sont 
pas proposées à l’intégralité des adhérents 

au pôle. 

Se référer également à la note méthodologique relative au 
financement des actions collectives et/ou des actions 
individualisées en faveur d’entreprises. 
 
Régime SA 40391 relatif aux aides à la RDI, conditions 
générales + 5.2.4 « aides à l’innovation en faveur des PME » ;  
5.2.1 « aides aux projets de recherche et de développement » et 
« aides aux études de faisabilité » et  5.2.5 « aide en faveur de 
l’innovation de procédé et d’organisation » 
 
Régime SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME :  
6.2 « services de conseil en faveur des PME »  
6.3 « aides à la participation des PME aux foires ». 
6.5 « aides en faveur des jeunes pousses ». 
 
Régime SA.40207 relatif aux aides à la formation 
 
Règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis  et la circulaire relative à l’application du règlement 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 minimis1. 

D : Prestations commerciales n’ayant pas 
vocation à être subventionnées 

Aucune aide publique  

E : Actions financées par l’Union 
européenne 

Pas de notion d’aide d’Etat pour les projets soutenus 
directement par des programmes de l’Union européenne de 
type Cosme, H2020, Interreg… 
 
Fonds structurels : cf. missions A, B ou C 
 

 

 

                                                           
1 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40085 
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Dans le cadre de collaborations structurées autour de projets d’innovation de rupture ambitieux, les 
projets PSPC-Régions attendus sont des projets de R&D collaboratifs conduits par un consortium 
rassemblant au moins deux partenaires industriels ou de services, dont une PME ou une ETI, et un 
partenaire de recherche. Obligatoirement piloté par une entreprise, leur budget total doit être compris 
entre 1 et 4 millions d’euros. 

Afin de favoriser des projets territoriaux proches du marché, la Région Île-de-France a par ailleurs 
décidé de soutenir des projets courts, avec un nombre limité de partenaires et tous franciliens. 

Les pôles de compétitivité franciliens ont ainsi labellisé 17 projets, dont 13 étaient entièrement 
éligibles aux critères de la Région. 9 des projets ont été auditionnés par l’État. 

À la fin du process, seuls 5 projets franciliens ont été sélectionnés par l’État, sur 36 projets 
retenus à l’échelle nationale, soit 14 % des projets, alors même que l’Île-de-France concentre 
40 % des activités de R&D françaises. . Ces résultats paraissant en décalage avec le potentiel 
d’innovation du tissu économique de la région et avec la qualité des projets labellisés par les pôles 
franciliens, il a été décidé que deux projets supplémentaires seraient financés par la Région, sans le 
concours de l’État. Il est donc proposé que la Région intervienne sur ces 7 projets, pour un 
montant total de subventions de 4 808 886,65 €. 

NB : les montants pourront être revus à la baisse dans le cadre des conventions signées avec chacun 
des bénéficiaires en fonction des éléments complémentaires qui pourraient être recueillis. 
Conformément au régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, 
au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 et au cahier des charges du 
25ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI) – Régions, la subvention régionale 
maximale est calculée selon les modalités suivantes : 

- 25 % de l’assiette éligible HT pour les grands groupes,
- 35 % de l’assiette éligible HT pour les ETI (établissements de taille intermédiaire),
- 50 % de l’assiette éligible HT pour les PME, dont le projet est labellisé par un pôle 

de compétitivité
- 100 % des coûts marginaux TTC pour les laboratoires ou assimilés. 

1. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs
d’ASTECH PARIS REGION

Projet MASC 

Pôle porteur : ASTech Paris Region 
Co-label : Cap Digital Paris Region 
Thématiques : Smart Systems – Capteurs, Connectivité, Données et Essais 
Montant du projet : 3 453 347,02 € 
Subvention demandée au CRIDF : 1 155 958,05 € 
Date de démarrage : 01/09/2020 
Date de fin : 30/04/2022 
Durée du projet : 20 mois 

Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
ETI : IXBLUE (94) 
Laboratoires : UNIVERSITÉ PARIS OUEST NATERRE (92) 
Grands groupes : ENGIE INEO DEFENSE (78) 

Objectifs et contenu :  

Le projet MASC vise le développement d’une antenne extra-plate (<100mm) en bande 
Ka pour télécommunications par satellite à partir de mobiles (terrestres, aériens et 



maritimes) à un prix objectif 2 fois inférieur à celui du marché actuel. Cela permettra de 
développer des services numériques à hauts débits, vers des marchés tels que des pays 
ne disposant que d’une faible infrastructure terrestre (mobiles terrestres des pays en 
voie de développement, absence de réseau lors d’une catastrophe naturelle), l’aérien 
avec les grands intégrateurs (Airbus, Boeing, Dassault, …), ou encore les forces 
armées. 
 
Retombées : 
Le projet mobilisera 18 personnes pour le développement de la technologie. Une fois 
développé, le produit permettra le maintien de 17 emplois à horizon 2023.  
L’augmentation progressif du volume d’affaires lié à cette technologie permettra de créer 
plus de 130 emplois d’ici 2026. 
 
Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  
 

 
 
 

2. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs 
de CAP DIGITAL PARIS REGION 

 
Projet CYTHON + 

Pôle porteur : Cap Digital Paris Region 
Co-label :  
Thématiques : Logiciel, Codage 
Montant du projet : 1 620 354 € 
Subvention demandée au CRIDF :  506 034 € 
Date de démarrage : Mars 2020 
Date de fin : Décembre 2020 
Durée du projet : 18 mois 

Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 

PME :  Abilian, Terralab 
Laboratoires : INRIA 
 

Objectifs et contenu :  

Le projet "Cython+" vise à rendre le langage de programmation européen "Python" cent fois 
plus rapide et économe en énergie sur des micro-processeurs multi-cœurs. Langage préféré 
des développeurs, enseigné dans le secondaire en France ou en Chine, c'est le langage de 
référence de l'intelligence artificielle et d'un écosystème européen de centaines d'éditeurs 
d'applications.  

Retombées : 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

INEO DEFENSE grande entreprise 421 78140 Velizy-Villacoublay 10 10 2 299 859,22 € 27019

Université Paris Oue... laboratoire de recherche 37000 92410 Ville d'Avray 3 3 272 714,01 € 5447

IXBLUE ETI 668 94380 bonneuil sur marne 5 5 880 797,79 € 13880

Totaux 38089 18 18 3 453 371,02 €

Enseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut



Face à la concurrence de Google avec golang, Cython+ maintient l'avance technologique de 
python et préserve une alternative souveraine et communautaire. 50 emplois seront créés en 
six ans au sein d'un nouvel éditeur de logiciels chargé de commercialiser Cython+ pour un 
chiffre d'affaires cumulé de 12 millions d'euros 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements  

 

 
 
 

3. Annexes financières et techniques relatives au projet collaboratif de 
FINANCE INNOVATION  

Projet WIZARD 

Pôle porteur : Finance Innovation 
Co-label : Cap Digital Paris Region   
Thématiques : dépendance,  Silver Economie, Dépendance, Intelligence Artificielle, 
      
Montant du projet : 1 875 858 € 
Subvention demandée au CRIDF : 870  127,10 € 
Date de démarrage : juin 2020 
Date de fin : décembre 2021 
Durée du projet : 18 mois 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
PME :  QUEMATECH (75) 
ETI : DOME (92) 
Laboratoire : Telecom Paris Tech (75) 
 
 
Objectifs et contenu :  
Le suivi de la dépendance au domicile des personnes âgées est actuellement empirique. Le 
""GIR"" de la personne est par exemple souvent évalué annuellement. Pourtant les données 
existent... dans les logiciels de gestion des aides à domicile. Et elles sont maintenant 
complétées par les données d'une ""grille sociale"" administrée par 1500 aides à domicile 
chez plus de 8000 seniors. Le projet WIZARD vise grâce à de l'IA et des techniques de 
datavisualisation , à proposer aux aides à domicile le meilleur suivi prédictif et les meilleures 
actions pour retarder la dépendance. Le groupe UP, et sa filiale Dôme portent le projet, 
tandis que Quematech pour l'intelligence artificielle et l'Institut Mines Télécom pour les 
techniques de datavisualisation apporteront leur expertise. Le projet est soutenu par l'UNA, 
première fédération de France, qui compte plus de 800 structures gérant la dépendance à 
domicile .Le déploiement des outils mis en place sera national dès 2021, et permettra déjà 
de retarder l'évolution de la dépendance de chaque senior pris en charge. 
 
      
Retombées : 
Le projet Wizard est stratégique, parce qu’il se propose de construire un indicateur 
d’évolution de la dépendance à travers la détection de signaux faibles jusqu’à lors ignoré et, 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Nexedi PME 31 75016 Paris 0 0 824 220,00 6,0

Abilian PME 0 75013 Paris 0 0 257 080,00 2,2

INRIA laboratoire de recherche 0 91120 Palaiseau 0 0 215 934,00 1,4

Teralab (IMT TRANSFE... PME 7 75014 Paris 0 0 323 120,00 2,0

Enseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut



dès lors, d’apporter une réponse attendue par l’ensemble des acteurs du secteur. Il offrira de 
nouveaux outils à même d’offrir une véritable visibilité sur le choc humain et financier du 
vieillissement global de notre population .Le chiffre d'affaires de la solution, de 44 millions 
d'euros, et les 43 recrutements visés chez le groupe UP / Dôme et chez Quematech sont un 
premier bénéfice. Le second, encore plus conséquent, consiste à retarder la dépendance de 
milliers de seniors, sur l'ensemble du territoire, et par voie de conséquence, à contenir les 
dépenses publiques afférentes de l'APA.  
Enfin, l'introduction de l'IA dans le secteur porteur d'avenir des Services à la Personne va 
entraîner une série de nouveaux usages et dynamiser le marché. 
        
 
Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  
 

 

 
 

4. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs 
de MEDICEN PARIS REGION  

Projet BIOPAH 

Pôle porteur : Medicen Paris Region 
Co-label :  
Thématiques : Biotherapie 
Montant du projet : 2 766 682 € 
Subvention demandée au CRIDF :  646 257 € 
Date de démarrage : 28/05/2020 
Date de fin : 28/11/2021 
Durée du projet : 18 mois 

Acteur soutenu par la Région Ile-de-France : 

PME : STEM Cell Vet Therapeutics (93) 

Objectifs et contenu :  

Le projet vise à développer et industrialiser deux biothérapies à destination du marché 
vétérinaire avec l’ouverture, en Seine-Saint-Denis (93), de la première « usine à cellules » 
dédiée à la santé animale. Les technologies déployées reposent sur l’utilisation des cellules 
souches mésenchymateuses canines obtenues à partir de tissus adipeux. 

PSPC-Régions-n°1 - WIZARD

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

DOME ETI 8 92230 Gennevilliers 3 4 952386 13874

QUEMATECH PME 2 75009 Paris 2 3 773360 4356

TELECOM ParisTech laboratoire d'école 0 75634 Paris Cedex 13 0 0 150112 3359

Totaux 10 5 7 1875858

Enseigne commerciale Effectifs

totaux

Récapitulatif des partenaires du projet wizard

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut



Pour y parvenir, des travaux de développement en biotechnologie et en bioproduction seront 
réalisés en île-de-France. Ils porteront sur a) la caractérisation protéomique des biothérapies 
développées b) la démonstration de la sécurité (étude de tolérance) et de l’efficacité du 
produit au bénéfice de chiens atteints de pathologies articulaires et d’affections oculaires et 
c) le passage à l’échelle industrielle des procédés de production. 

Retombées : 

Les retombées économiques se manifesteront par la mise sur le marché d’une biothérapie 
novatrice dans les 18 mois du lancement du projet, la création directe de 12 emplois (4 en 
R&D et 8 en production) sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.  

Le consortium vise 5% de part de marché des pathologies cibles chez le chien ; générant 
des ventes dès septembre 2021 ;  avec un chiffre d’affaire cible en 2025 à 7,5 M€. 

Les retombées scientifiques profiteront tant à la santé animale (applications translationnelles 
directes) que, potentiellement, à la santé humaine. En effet, la preuve de concept de ces 
biothérapies sur des modèles canins d’arthrose et de lésions oculaires alimenteront la 
recherche au profit de personnes humaines souffrant des mêmes pathologies. 
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5. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs 

de SYSTEMATIC PARIS REGION  

5.1. Projet SECPB2 

Pôle porteur : Systematic Paris Region 
Co-label :  
Thématiques : Blockchain, Machines Virtuelles 
Montant du projet : 2 282 227€ 
Subvention demandée au CRIDF : 660 408€ 
Date de démarrage : 01/06/2020 
Date de fin : 01/02//2022 
Durée du projet : 18 mois 

Acteur soutenu par la Région Ile-de-France : 

PME : Gandi, Green Communications 

Objectifs et contenu : 

L’objectif de ce projet est la conception d’une solution fondée sur la blockchain pour 
sécuriser les machines virtuelles et leur migration chez un opérateur et entre opérateurs. Les 
membres du consortium souhaite commercialiser les résultats de cette recherche et 
développement sont 3 formes: commercialisation de la plate-forme, intégration de la plate-

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Stem-T PME 4 93000 bobigny 2 8 1 292 514,00 12,4

Univ. ParisXIII établissement public 1900 93017 Bobigny Cedex 2 5 358 168,00 3,8

Dômes Pharma ETI 360 75014 PARIS 11 11 1 116 000,00 8,4

Totaux 2264 15 24 2 766 682,00

Enseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut



forme dans un cadre plus générale de sécurisation des machines virtuelles et enfin, 
intégration de la plate-forme chez le fournisseur de Cloud GANDI pour apporter une option 
de sécurité supplémentaire à ses clients. 
  

Retombées : 

L'objectif du projet est de commercialiser une solution de blockchain pour sécuriser les 
machines virtuelles des datacenters Cloud, Fog, Mec, etc. 
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 5 M€ à 10 M€ sur 6 ans après la fin du projet. De 
même le nombre d'emplois créés est dans le même temps de l'ordre de 10 à 15 par 
industriel 6 ans après la fin du projet 
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5.2. Projet SMARTV2I 

Pôle porteur : Systematic Paris Region 
Co-label : Cap Digital Paris Region 
Thématiques : StreaMing et décodAge vidéo RobusTe pour les applications Véhicule à 
Infrastructure sur les réseaux de la prochaine génération 
Montant du projet : 2 204 142€ 
Subvention demandée au CRIDF : 445 100€ 
Date de démarrage : 01/06/2020 
Date de fin : 01/02//2022 
Durée du projet : 18 mois 

Acteur soutenu par la Région Ile-de-France : 

PME : Ektacom 

Objectifs et contenu : 

SMART-V2I a comme objectif l’étude, le développement, l’optimisation et l’expérimentation 
d’un système temps réel de diffusion vidéo vers l’infrastructure au travers de réseaux 
cellulaires, 4G puis 5G, comprenant des informations de situation des véhicules connectés 
professionnels, et la collecte de ces informations utilisant des formats ouverts et 
interopérables, à destination de différents usages au sein d’une plateforme de service avec 
des cibles commerciales identifiées.  

La caractéristique fondamentale d’un tel système, composé d’un système embarqué et d’une 
plateforme au niveau de l’infrastructure, est d’utiliser la vidéo augmentée de métadonnées 
synchrones en provenance du véhicule grâce à l’utilisation de formats issus des standards 
internationaux. SMART-V2I conduira à de nouveaux produits (système vidéo et 
métadonnées pour les véhicules) et un nouveau service de collecte et fourniture de données 



de véhicules professionnels connectés. 
SMART-V2I permettra une utilisation de type multi-rôle des données selon l’usage et le 
besoin de connaissance permettant d’envisager de nombreuses applications de supervision 
et de maintenance et gestion de l’espace urbain ou peri-urbain. Ces applications pourront se 
connecter à la plateforme via une interface de données, standardisée. La transmission 
robuste et temps réel de ces données de haute qualité, à datation et au synchronisme 
préservé est la clé de ces différentes applications et présente des verrous technologiques 
qui seront adressés par le projet SMART-V2I. 
Le projet aboutira à des expérimentations sur terrain d’essai, avant un déploiement 
expérimental impliquant des utilisateurs regroupés au sein d’un comité utilisateur. SMART-
V2I permettra aux entreprises impliquées d’acquérir un avantage concurrentiel dans le 
domaine de la transmission vidéo entre véhicules et infrastructures routières permettant le 
développement d’architectures innovantes avec des cibles commerciales très clairement 
identifiées. 
  

Retombées : 

Les retombées de SMART V2I comportent 4 emplois créés à court terme, et 12 sur le long 
terme chez les 2 PME présentes dans le projet. Sur un secteur en pleine effervescence, 
l’impact économique est évalué prudemment à une hausse du CA entre 600k et 2M€ annuel 
pour le coordinateur EKTACOM qui ambitionne d’exploiter toute la chaîne de captation et 
traitement et un CA de 2M€ annuel pour le partenaire VITEC sur sa gamme de codeurs 
vidéo. 
Pour le L2S et VEDECOM, partenaires recherches, les ambitions portent sur le 
développement des activités recherche/enseignement pour les véhicules intelligents, la 
participation aux activités de normalisation MPEG (VVC) et le dépôt de brevets et 
valorisation de la propriété intellectuelle. 
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5.3. Projet B2BT 

Pôle porteur : Systematic Paris Region 
Co-label :  
Thématiques : Industrie, automatisme, méthodes formelles, model checking, optimisation 
Montant du projet : 1 694 189€ 
Subvention demandée au CRIDF : 525 002,5€ 
Date de démarrage : 30/03/2020 
Date de fin : 30/10//2021 
Durée du projet : 18 mois 

Acteur soutenu par la Région Ile-de-France : 

PME : SYSTEREL 



Objectifs et contenu : 

Le B2BT vise à automatiser la génération de tests vérifiant avec une forte confiance la 
cohérence entre un système réel (matériel et logiciel) et un modèle de design ou de 
vérification. Les tests sont générés à partir de l’analyse d’un modèle formel (jumeau 
numérique) axée sur la couverture de défaillances élémentaires observables au moyen d’un 
jeu de test de taille raisonnable. 
La nouvelle solution développée réduira significativement le délai et le coût de déploiement 
ou de rénovation d’infrastructures d’énergie, de transport collectif ou d’installations 
industrielles, tout en améliorant le niveau de confiance. Elle ambitionne de contribuer à 
l’allongement de la durée de vie d’installations, à la maîtrise de composants sur étagère, au 
déploiement optimisé d’applications distribuées d’automatisme. 
Le projet permet de démocratiser les méthodes formelles pour répondre au besoin 
d’optimiser la validation de systèmes industriels. 
Il offre aux partenaires Systerel, List (institut du CEA Tech) et Schneider Electric une 
diversification stratégique et/ou un maintien de leur chiffre d’affaires et renforce leur 
leadership en ingénierie et sûreté de fonctionnement des systèmes.. 
  

Retombées : 

Pour Schneider Electric, prise de parts de marchés supplémentaires en offrant le premier 
une solution de mise en oeuvre industrielle : 100M€ et création en France d'un pôle 
d'expertise Pour Systerel et le CEA, génération de nouveaux débouchés industriels en 
service, vente de produits à concurrence de 1-2 M€ et création de 7-8 ETP .  
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CONVENTION N° 

entre la région Ile-de-France et xxxxxxxxxxx 

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement xxxxxxxxx 

du pôle xxxxxxxx 

 

Entre : 

 

La région Ile-de-France, 

Sise au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Habilitée à signer la convention par délibération N°CP  –        en date du                      , 

 

Désignée ci-après par « la Région », 

D’une part, 

 

Et : 

[Dénomination sociale de la personne morale/établissement public dont relève le Laboratoire] ou 
[Dénomination sociale de l’entreprise] 
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE] 
N° SIRET : --- --- --- --- --- 
Code APE : 
Sise : [Adresse de l’établissement] 
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- --- 
Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte de/du [Nom du Laboratoire], 
Dirigé par Mlle / Mme / M. [prénom et nom du directeur du Laboratoire] 
 
Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE »  

 

 

D’autre part, 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Le Projet soutenu doit viser à développer un produit, un service, un procédé… hautement innovant 
dont les travaux de R&D sont réalisés sur le territoire d’un pôle de compétitivité en garantissant des 
retombées économiques pour le territoire régional. 

Le Projet collaboratif réunit plusieurs partenaires : entreprises, laboratoires et organismes de 
recherche ou de formation qui y contribuent par la réalisation de leur programme respectif.  

Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum dans le cadre du comité de 
de suivi auquel la Région sera nécessairement invitée. 

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 
2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, sous-catégorie « Aides aux projets de recherche et de 
développement ». 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet suivant : [intitulé du projet et description sommaire]------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- et tel que décrit à l’annexe technique. 

 

Ce programme sera exécuté à :  

[Nom du Laboratoire ou du site, ou nom de l’établissement pour les SOCIETES 
[Adresse] 
Pour les laboratoires : Représenté par --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---, sous la responsabilité 
scientifique de Mlle / Mme / M. [nom du responsable]. 
 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE 

La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de ---------------- €, sur la base suivante : 

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière :  
     -------------------- € Hors Taxe ou TVA incluse. 

- Assiette de l’aide retenue :  --------------------€ Hors Taxe ou TVA incluse. 

- Taux d’intervention :   -------------------- % 

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention. 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE [clause à retirer si le bénéficiaire est une personne morale de 
droit public) 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)  

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région 

 

ARTICLE 5 – DELAIS DE REALISATION 

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à : 

- réaliser le programme présenté dans un délai de ----- mois, à compter du --------, date de 
démarrage du Projet, telle que présentée en annexe technique au 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. 

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme. 

 

ARTICLE 6 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET  

Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet. 

Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet. 

L’entreprise [dénomination sociale de la société chef de file du projet] a été désignée en qualité 
de chef de file du Projet. A ce titre, elle est chargée d’organiser des revues de projets, au minimum, à 
périodicité annuelle et à transmettre un rapport d’avancement du projet et à la Région. Ce rapport 
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pourra être demandé par la Région lors des versements intermédiaires, tout comme l’accord de 
consortium. 

 

ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENTS 

Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes. 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE.  

 

7.1 Pour les versements intermédiaires : 

 

7.1.1 Demande d’avance 

Le BENEFICIAIRE peut demander une avance dans la limite de 50 % de la subvention à compter 
de la notification de la présente convention  

 

Les pièces à fournir 

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, 

 un plan de trésorerie du laboratoire ou de la PME daté et signé par le représentant 
légal du BENEFICIAIRE. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 

  

- 7.1.2 Les demandes d’acomptes :  

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes : 

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, 

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.  

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue. 

 

7.2 Pour le versement du solde : 

 

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 9. 

 

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 : 

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, 

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE et revêtu du nom et de la qualité 
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du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. Pour les bénéficiaires de 
droit public, la signature du comptable public est requise, 

 pour les bénéficiaires de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de la 
tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE et est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la signature de 
l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme en est doté 
ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l'organisme subventionné.  

 Pour les centres de recherche publics, la désignation parmi eux d’un mandataire 
unique chargé de la gestion et de la valorisation des résultats communs ou leur part 
de résultats communs qu’ils obtiendront au titre du projet concerné, conformément 
aux dispositions du décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la 
copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du 
mandataire unique. 

Sauf accord contraire des parties copropriétaires dans le délai d’un mois suivant 
l’obtention des résultats communs concernés, le mandataire unique sera l’institution 
ayant la contribution inventive la plus importante. A contributions égales, le 
mandataire unique sera l’institution ayant notifié en premier aux autres parties 
copropriétaires sa décision de protéger et / ou valoriser les résultats communs 
concernés. 

La preuve de la désignation du mandataire unique pourra se faire à travers un 
document formel validé par l’ensemble des parties concernées : convention de 
copropriété, accord de consortium visé à l’article 10.5 

 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Enfin, les structures bénéficiaires de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui rendra 
compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
En cas d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la 
globalité des dépenses, engagées par ces différents organismes, dans le cadre de l’opération de 
recherche mentionnée à l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de 
ces organismes, sont prises en compte. 

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.  

 

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 12 ci-après vient à se produire. 

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 Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris. 

 

ARTICLE 8 : CADUCITE DE LA SUBVENTION  

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
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A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération. 

 

ARTICLE 9 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME 

9.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats. 

9.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet.  

En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3. 

 

9.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet : 

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 7.2, 

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 9.4. 

 

9.4.- En application des stipulations de l'article 12, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes : 

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 9.2, 

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 9.3,  

- inachèvement, abandon ou modification du programme tel qu’il est défini dans la fiche projet 
et constaté par la Région. 

 

ARTICLE 10– OBLIGATIONS 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 : 

10.1.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable 
la Région, 

10.2.- 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 différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement, 

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

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme, 

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme.  

 



PROJET x – Pôle x – Convention n°x   Page 6 sur 10 

 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés. 

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide. 

10.3 - à fournir un accord de consortium définitif dûment visé par l’ensemble des partenaires. En 
l’absence de cet accord, les versements intermédiaires pourront ne pas être octroyés. La Région 
devra valider formellement cet accord de consortium dans la mesure où il conditionne la réussite 
économique du projet. 

10.4 - 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, en spécifiant les évolutions 
directement liées au projet 

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale 

- document formel validé par l’ensemble des parties concernées (convention de copropriété, accord 
de consortium visé à l’article…) désignant un mandataire unique parmi les centres de recherche 
publics associés au projet 

- 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 le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé. 

10.5 - 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, 

10.6 - à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique, et administratif 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. 
Ainsi, le bénéficiaire conserve l'ensemble des informations et des pièces justificatives relatives à la 
mise en œuvre de la subvention et les tient à la disposition des agents en charge de la réalisation de 
ces contrôles ou audits (locaux, nationaux ou européens) 

10.7 - 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, 

10.8 - à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées. 

10.9 - à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région. 

10.10 - à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

ARTICLE 11 – 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 de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
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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 12 – RESTITUTION EVENTUELLE 

12.1.- Restitution de l’aide : 

A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution 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.  

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité.  

 

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 

 

12.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet : 

Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la région Ile-de-France, 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 ou abandon du projet par l’un d’entre eux, La Région se réserve le droit de 
réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. La Région déterminera 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.  

 

12.3.- Modalités applicables : 

Dans les cas prévus par l’article 12 ainsi que les articles 9.4, 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 
deux 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 10. 

 



PROJET x – Pôle x – Convention n°x   Page 8 sur 10 

 

ARTICLE 13 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS 

Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat. 

 

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, 
par application des règles de caducité figurant à l’article 8 de la convention.  

 

ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont :  

- la présente convention 

- les conditions générales de la convention d’application 

- l’annexe technique  

- l’annexe financière 

 

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Paris. 

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

 

 

M.  La présidente de la région Ile-de-France 

ou son représentant 

Agissant en qualité de XXXXXX  
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Conditions générales de la convention d’application  
 
ARTICLE 1 : Suivi du projet 

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi associant l’ensemble des 
partenaires et financeurs du projet collaboratif auquel contribue le partenaire. Le comité de suivi se 
réunira une fois par an à l’initiative du chef de file du consortium et peut être réuni à la demande de 
l’une ou l’autre des parties en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles 
visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du 
comité. 

Il veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications de ce dernier qui n'emportent 
pas modification de l'équilibre général de la convention. 

Il est chargé de suivre : 

- la réalisation scientifique et technique du programme, 

- la réalisation financière du programme, 

- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect), 

- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants, 

- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales. 

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi. 

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser à la Région  les comptes rendus que celui-ci pourra 
demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et commerciales, et 
ce jusqu'au règlement final de la convention. 

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme. 

 

ARTICLE 2 : Modification du programme 

Les modifications du programme altérant les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE à la 
Région et sont avalisées : 

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme 

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification dès lors qu’il ne s’agit 
pas d’une modification substantielle portant sur un élément essentiel de la convention.  

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état. 

ARTICLE 3 : Sous-traitance 

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre. 

 

ARTICLE 4 : Protection des résultats 

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi : 

- dépôt de brevets ; 

- dépôt de certificat d’utilité ; 

- dépôt de certificat d’addition ; 

- cession de brevet ; 
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- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet. 

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. Si une 
telle opération lui apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des 
résultats des travaux réalisés au titre de la présente convention, après avis du comité de suivi, le 
Conseil Régional peut exiger le reversement de tout ou partie des aides reçues au titre de la présente 
convention. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles. 

 

ARTICLE 5 : Publicité  

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Ile-de-France, le 
BENEIFICIAIRE s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné. 

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche. 

 

ARTICLE 6 : Avenants   

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues aux articles 2. des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention, après approbation de l’assemblée délibérante de la Région. . 
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DOSSIER N° 20006519 - SOUTIEN AU PLAN NANO 2022 - SOCIETE NANOXPLORE 

 
 
 

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400 

                            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 

Grands projets de R&D  4 004 000,00 € HT 43,91 % 1 758 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 758 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NANOXPLORE 

Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA CRISTALLERIE 

92310 SEVRES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur EDOUARD LEPAPE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Certains investissements stratégiques ont dû être réalisés par 
NANOXPLORE, indépendemment du projet lui-même. 
 
Description :  
L’objectif du projet est d’améliorer significativement les performances de l’environnement logiciel de 
programmation des FPGA (puces électroniques qui peuvent être reconfigurées après leur fabrication) de 
NanoXplore tout en rajoutant les fonctionnalités manquantes par rapport à l’état de l’art. 
  
NanoXplore souhaite profiter du soutien de la Région afin d’améliorer l’outil NanoXmap qui est critique 
pour la compétitivité de son offre FPGA. Sans un outil performant, l’utilisateur final ne peut pas 
correctement optimiser ses applications voir atteindre l’objectif visé.  
 
La variante FPGA NG-ULTRA nécessite un logiciel de programmation beaucoup plus performant en 
termes d’utilisation de ressources informatiques et de fonctionnalités que la version actuelle de 
NanoXmap. C’est dans cette optique, qu’une nouvelle génération du logiciel NanoXmap est nécessaire. 
 
Le projet aura des retombées économiques directes en commençant par la création d’emplois chez NX : 
15 emplois seront créés d'ici 2021, et 25 d'ici 2025. 
Par ailleurs, le projet devrait permettre une multpilication par 5 du chiffre d'affaires de la société d'ici 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

 SEVRES 
 
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 % 
Dépenses de personnel 2 805 000,00 70,05% 

Frais généraux et achats 561 000,00 14,01% 

Prestations et sous-traitance 288 000,00 7,19% 

Autres dépenses 350 000,00 8,74% 

Total 4 004 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 1 758 000,00 43,91% 

Fonds propres 2 246 000,00 56,09% 

Total 4 004 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI) 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 - Développement expérimental 
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DOSSIER N° 20006525 - SOUTIEN AU PLAN NANO 2022 - SOCIETE NEXDOT 

 
 
 

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400 

                            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 

Grands projets de R&D  2 289 594,00 € HT 44,46 % 1 018 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 018 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NEXDOT BIOTECH 

Adresse administrative : 102 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MAURICE GUILLOU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Certains investissements stratégiques ont dû être réalisés par NEXDOT, 
indépendemment du projet lui-même. 
 
Description :  
Le projet consiste à développer un nouveau type de capteurs qui détecte les photons pour des 
applications grand public. Ces capteurs sont plus performants que la technologie existante. Une première 
phase de développement a montré une faisabilité très prometteuse avec une efficacité 5 fois plus élevée 
que la technologie à base de silicium. 
 
Ce projet poursuit le développement de cette technologie en ayant pour objectif de 
l'intégrer dans la technologie CMOS, c'est-à-dire de fabriquer un photo-détecteur en intégrant la 
technologie Nexdot sur un wafer CMOS et de l'amener jusqu'à son industrialisation. 
 
Dans la phase d’étude du projet qui s’étale en tout sur 30 mois, 12 ingénieurs et techniciens vont être 
embauchés.  
Dans sa phase de production, compte tenu des volumes escomptés les embauches devraient dépasser 
les 30 personnes. 
A l’horizon 2024, ce projet devrait générer 20 millions d’euros de CA 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROMAINVILLE 
 
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 % 
Dépenses de personnel 1 146 380,00 50,07% 

Frais généraux et achats 454 499,00 19,85% 

Equipements de R&D 651 178,00 28,44% 

Autres dépenses 37 537,00 1,64% 

Total 2 289 594,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 1 018 000,00 44,46% 

Fonds propres 1 271 594,00 55,54% 

Total 2 289 594,00 100,00% 
 

 
 

 
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 aux projets de recherche et de développement - Développement expérimental 
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DOSSIER N° 20006548 - SOUTIEN AU PLAN NANO 2022 - ESIEE - PROJET CODEGAN 

 
 
 

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076) 

Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400 

                            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 

Grands projets de R&D  91 800,00 € TTC 100,00 % 91 800,00 €  

 Montant total de la subvention 91 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET 
INDUSTRIE REGION PARIS IDF ESIEE 
PARIS 

Adresse administrative : 2 BD BLAISE PASCAL 

93160 NOISY LE GRAND CEDEX  

Statut Juridique : établissement public administratif 

Représentant : Monsieur Jean MAIRESSE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet qui mplique des partenaires non financés par la Région a 
commencé avant la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le projet vise la caractérisation des propriétés thermiques du Nitrure de Gallium (GaN) sur substrats en 
silicium sur isolant, ainsi que la capacité de composants électroniques à base de ce matériau à dissiper la 
chaleur. Enfin, il permettra de proposer des solutions optimisées de refroidissement passif de ces 
composants afin de réduire leur échauffement en fonctionnement et d’améliorer leur robustesse et leur 
durée de vie.  
 
Le projet s’inscrit dans le cadre du développement de composants 5G NR (New Radio) une nouvelle 
technologie d’accès radio pour les réseaux mobiles de cinquième génération (5G) offrant des débits de 
transfert de données plus importants, une densité d’équipements connectés par unité de surface plus 
importante, et des temps de latence réduits. Pour offrir ces nouvelles possibilités, la 5G NR devra recourir 
à une bande passante plus large et des ondes millimétriques (jusqu’à 400 MHz) ce qui induit 
l’augmentation du nombre d’ondes sous-porteuses. Les filtres doivent par conséquent être plus 
modulables et adaptables à une bande de fréquence plus large, ce qui induit des pertes élevées sous 
forme de chaleur et un échauffement accrus des composants électroniques utilisés. L’intégration de ces 
composants dans des conditions opérationnelles impliquant des densités de puissance élevées, requiert 



 
 

une optimisation de la gestion thermique dès la phase de conception. C’est l’objectif principal du présent 
projet.  
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 % 
EQUIPEMENTS DE R&D 91 800,00 100,00% 

Total 91 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUBVENTION REGIONALE 91 800,00 100,00% 

Total 91 800,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 97 RAPPORT N° CP 2020-285

Annexe 6 : Ficheprojet France Digitale

2020-06-22 23:57:45 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20007356 - SOUTIEN 2020 FRANCE DIGITALE 

 
 
 

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 : 939-94-6574-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

360 000,00 € TTC 41,67 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FD FRANCE DIGITALE 

Adresse administrative : 12 RUE VIVIENNE 

75002 PARIS 2E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS BRIEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
France digital mettra en oeuvre 2 actions: 
 
Action 1: Promouvoir et organiser la collaboration TPE/PMEs- Startups innovantes  
 
Dans le cadre de la volonté d'acculturation digitale des TPE et PME traditionnelles, France digitale 
favorisera les échanges entre ces entreprises et les startups innovantes adhérentes afin de mettre en 
valeur et de dynamiser, via la co-création, les secteurs de l'industrie. L'idée est ici de faire correspondre 
les besoins des TPE/PMEs avec l'expertise technologique des startups afin qu'elles puissent collaborer et 
moderniser le fonctionnement du secteur privé. L'un des moyens principaux de cette mise en relation, que 
l'on veut aussi fournie que possible, est le développement et l'opération d'une plateforme de matchmaking 
entre ces deux acteurs, permettant un dialogue constant, et entraînant développement d'activité et 
création d'emplois. D'autres moyens sont envisagés comme des sessions de rencontre ultra-qualifiées 
entre startups et SMEs lors d'évènements (comme le FD Day notamment, le 15 septembre prochain). 
 
 
Action 2: Track AI4Health - Co-créer la e-santé 



 
 

 
AI4Health est un groupe de travail s'engageant à mobiliser les ressources de l'intelligence artificielle pour 
permettre de nombreuses avancées médicales, dans le cadre de la Paris AI Week (semaine du 16 
novembre). La Paris AI Week, au-delà d'être un rendez-vous clé international, invite tous les acteurs de 
l'IA et les pouvoirs publics à travailler ensemble en amont pour présenter des solutions concrètes aux 
défis du secteur médical. Le groupe AI4Health réunit startups, grands groupes, TPE et PME, 
universitaires, chercheurs, et professionnels de la santé (hôpitaux, médecins) pour alimenter la puissance 
de la e-santé. Concrètement, ce groupe de travail permet aux parties prenantes d'échanger sur leurs 
pratiques, apporter leur savoir-faire, collaborer pour trouver des solutions communes, et faire preuve de 
complémentarité dans le déploiement des solutions. Ce groupe de travail est d'ailleurs particulièrement 
actif dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ce sera l'objectif de la rencontre TPE-PME-Startup-
Corporate-Pouvoirs publics qui aura lieu le 16 novembre prochain pendant la France is AI conférence.  
 
Indicateurs (communs aux deux actions) 
 
- Nombre de rencontres qualifiées Startups techno / TPE-PME  => 350 par événement, +1000 sur la 
plateforme 
-  Nombre de collaborations initiées:  + 400 
-  Développement d'une plateforme de matchmaking pour la collaboration au fil de l'eau et une autre 
spécifiquement pour le FD Day 
- Nombre de création d'emplois:  + 150   
- Organisation de 3 évènements d'animation de la communauté (FD Day, Paris AI week, plus une 
rencontre spécifique ) 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 144 000,00 40,00% 

Prestations externes 96 000,00 26,67% 

Communication, médias, Dév 
d’outils d’animation ou de 
mutualisation 

63 600,00 17,67% 

Evènementiel (location salle, 
matériel, achat de fournitures, 
documents de 
communication, logistique) 

56 400,00 15,67% 

Total 360 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Sponsorship 147 000,00 40,83% 

Entrées 63 000,00 17,50% 

SSubvention Region 150 000,00 41,67% 

Total 360 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391(RDI) 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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Convention n° 20007356 
entre la Région Ile-de-France et 

l’association France Digitale 
 
 

 

La région Île-de-France, 

sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen sur Seine 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

en vertu de la délibération N°2020-285 – en date du 1er juillet, 

ci-après dénommée la Région, 

 

d’une part, 

 

et 

 

L’association France Digitale 

Association régie par la loi de 1901 

N° SIRET : XXXXXXX 

Sise : 12 rue Vivienne – 75002, PARIS 

Représentée par son Président, Monsieur Nicolas Brien, dûment habilité 

ci-après dénommée le bénéficiaire,  

 

d’autre part, 

 

Après avoir rappelé : 
  

- les objectifs de la Région en matière d’innovation et de soutien au développement 
économique afin de renforcer les PME/PMI d’Île-de-France, notamment dans le secteur de 
la santé, d’encourager leur création, leur transmission, leur reprise, et leur croissance, par 
des outils et moyens adaptés, 

- la valorisation du potentiel d’innovation régional, pour la satisfaction des besoins 
économiques, sociaux et sociétaux, 

 
Notamment par le soutien au développement et au financement de jeunes entreprises  

 
- Le régime d’aide 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 aux aides en faveur des pôles 
d’innovation 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention de fonctionnement de 150 000 € à 
l’association France Digitale, soit 41,67% des dépenses éligibles, pour favoriser l'acculturation et la 
transformation numérique des TPE/PME traditionnelles, et le déploiement des outils de 
l’intelligence artificielle, notamment, auprès des entreprises de la filière de la santé. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions 
subventionnées. 
 
Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, 
du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres 
subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la 
présente convention et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder 
voire d’interrompre l’exécution des programmes et met en œuvre les outils de suivi nécessaires au 
contrôle de l’utilisation de la subvention régionale. 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente 
convention, à la réalisation des actions subventionnées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de la Région les données collectées relatives aux 
ETI sur le territoire francilien. 
 
Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et 
doit être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une 
modification des actions subventionnées sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
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. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage recruter 1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de deux mois 
dans la période de validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de stage ou de 
contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation 
sur la plateforme des Aides Régionales selon les modalités communiquées par la Région et 
relayées par le bénéficiaire. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur. 
 

- Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés 
auxquelles le bénéficiaire peut être assujettis tant au regard du droit français que 
communautaire. 

 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 

documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 
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- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 

juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations 
de recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

 
- Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée ou 
contrat de travail signé), lors de la demande de versement du solde. 

 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les 
communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux participants, articles, 
interviews…) indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du 
budget total de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des 
autres co-financeurs. 
 
Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de 
relations publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de 
Presse…) liés aux projets subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces 
évènements font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
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exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE 
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des 
actions subventionnées, accompagné des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de dépense : 

 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom 
et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la 
structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux 
comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité 

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
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d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 2 juillet 2020 jusqu’au 1er 
Juillet 2021. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’EFFET 
 

La présente convention couvre la période  du 2 juillet 2020 au 1er Juillet 2021. Elle prend effet à 
compter de sa notification et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre des 
présentes, ou par application des règles de caducité prévues à l’article 3.1. 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « 
fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-285 du 1er juillet 2020. 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  

 

 

Le/la) Président(e) de l’association xxx 

 

 

 

 

La Présidente du  

Conseil régional d’Ile-de-France 

ou son représentant 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20006605 - SOUTIEN AU VENTURE CENTER OF EXCELLENCE (EIT HEALTH) 

 
 
 

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 : 939-94-6574-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

736 000,00 € HT 27,17 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EIT HEALTH FRANCE 

Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU BC 240 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc Bourez, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Venture Centre of Excellence (VCoE) est un programme européen de co-investissement en santé et 
sciences de la vie, lancé par l’EIT Health, en coopération avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI).  
 



 
 

Objectifs Généraux Actions Concrètes, Liés aux Actions Eligibles 2.3 Indicateurs de Suivi Livrables

Le VCoE  favorise la mise en relation entre PME et 

startups de la filière de la santé avec d’une part, les 

investisseurs du réseau pan-européen de partenaires de 

l’EIT Health, et, d’autre part,  le réseau de fonds de capital-

risque européens dans lequel le Fond Européen 

d’Investissement  investit.

- Analyse de la nature du marché de l'investissement dans les start-ups, PMEs, 

et ETIs des sciences de la vie, et des difficultés actuelles 

- Recrutement de membres investisseurs du programme en région IDF, en 

France, et à travers l'europe

- Création du programme autour des besoins des investisseurs de différents 

type, pour créer une communauté de co-investissement en soutien des start-

ups et PMEs

- Assemblage des réseaux complémentaires de EIT Health et du Fond Européen 

d'Investissement pour s'assurer de la qualité des membres de cette 

communauté

- Lancement du 

programme en 2020

- 5 membres du 

programme en 2020, 10 

en 2021

- L'organisation biannuelle d'évènements de haut 

niveau rassemblant tous les membres du VCoE 

(laboratoires, industriels, investisseurs de capital-

risque) et les VCs participant au programme:

(1) l'un à Paris, siège opérationnel du VCoE

(2) l'autre en parallèle du EIT Health Summit, rendez-

vous annuel clé de l’écosystème santé européen et 

dont le pays d’accueil change chaque année. En 2020 

le Summit se tiendra à Stockholm, en Suède, ce qui 

favorisera un programme de discussion en lien avec la 

feuille de route pour la coopération bilatérale franco-

suédoise en matières des sciences de la vie.  

Le VCoE crée de nouvelles possibilités d’investissements 

accessibles aux membres du programme, grâce à 

l'injection de financements de la Commission Européenne 

et du Fonds Européen d'Investissement, à l’amélioration 

et à la facilitation des liens entre les acteurs, et à l’outil 

exclusif d’intelligence artificielle de syndication co-

développé par EIT Health et Skopai.

- EIT Health a soutenu, entre 2016 et 2019, plus de 600 start-ups dans le 

domaine des sciences de la vie qui pourraient potentiellement bénéficier d’un 

accès facilité aux financements ainsi qu’aux partenariats stratégiques. Ces start-

ups sont regroupées dans un réseau de "start-up alumni".

- Création et opération des systèmes de partage d'opportunités 

d'investissements par les membres, notamment grâce à la communauté sur la 

plateforme d'intelligence artificielle créée par Skopai, et grâce à 

l'accompagnement à l'ingénierie financière du programme. 

- Actions de mise en relation entre membres du programme, start-ups, PMEs, et 

acteurs institutionels menées par l'équipe VCoE installé à Paris aidés par 

"l'équipe supplémentaire" mentionée dans la fiche action: les "Business 

Creation Managers" et le directeur des affaires publiques, lors d'évènements, 

compétitions, colloques, etc. auxquels EIT Health participe en IDF, en France, et 

partout en Europe.

- Collecte des sources de financement du programme (Fonds Européen 

d'Investissement, Commission Européenne (EFSI), Fonds de capital risque, 

Fonds industriels / corporates)

- Investissements dans 

des start-ups résultant 

du programme VCoE: 5 

à 10 pour fin 2021

- Valeur totale 

d'investissements dans 

des start-ups résultant 

du programme VCoE: 

EUR 50-100m pour fin 

2021 

- Nombre de start-ups 

évaluées: plus de 250 

pour fin 2021

- Une équipe opérationnelle dédiée qui mènera des 

actions de sensibilisation à propos du VCoE à 

l'écosystème au cours des nombreux événements 

auxquels EIT Health participe en Île-de-France. 

En installant son siège opérationnel à Paris, le VCoE 

contribue à amplifier le rayonnement européen et 

international de la Région Île-de-France dans les sciences 

du vivant et la santé. Il facilite l’accès aux financements 

pour les entreprises franciliennes, françaises, et 

européennes dans le domaine des sciences de la vie, de 

manière à faciliter leur développement en amplifiant leur 

capacité à lever des fonds.

- Installer le siège opérationel du VCoE à Paris au plus tard Q4 2020 (Locaux pré-

identifiés).

- Etablir un partenariat avec Health Tech For Care (le fonds de dotation 

organisant le Health Tech Innovation Days à Paris). 

- Inclure dans l'édition 2020 les opportunités d'échanges entre investisseurs, 

dédiées aux membres du VCoE en tant que co-organisateuur des HTIDs 2020 à 

Paris, et durant le Sommet Européen EIT Health.

- Afficher la Région comme un des pôle de financement européen dans le 

domaine de la santé et des sciences de la vie

- Attirer les investisseurs en Île-de-Francew en représentant les membres, start-

ups, PMEs basés dans la région auprès du sphère publique et institutionnel.

Concrètement notre réseau:

- Comporte 100 “Start-up Alumni” françaises ayant déjà été sélectionné dans 

nos programmes depuis 2016. A cela s’ajoute l’écosystème de plus de 500 start-

ups en France qu’EIT Health France est capable de mobiliser, ainsi que celles 

venant de notre réseau de partenaires (industriels, académiques, clusters, pôles 

de compétitivité, incubateurs, etc.) établis dans la Région Île-de-France, y 

compris des membres potentiels du VCoE.

- Ce réseau sera animé grâce aux actions de l'équipe mobilisée, ainsi que lors 

des évènements animés par EIT Health France auprès de nos partenairs 

Franciliens et Français en Île-de-France et ailleurs en France.

- Ouverture du siège du 

VCoE à Paris en 2020, et 

organisation d'une 

conférence de presse

- Organisation d'une 

rencontre au 

Secrétariat Général 

pour l'investissement 

avec le FEI pour 

promouvoir auprès du 

Cabinet du Premier 

Ministre le lancement 

du VCoE

- 2 évènements annuels 

dédiés au VCoE, dont 1 

à Paris

- 1 partenariat avec un 

acteur clé de soutien à 

l'innovation en IDF 

(Health Tech For Care - 

France BioTech)

- Un rapport annuel dédié à l’impact du VCoE en 

Région Île-de-France

- L’organisation d’une réunion de pilotage au 

démarrage de la subvention 

- La production d’un rapport d’activités après 1 an de 

subventionnement 

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

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
Dépenses 2020-2021

Frais de déplacements

110 000 €                     

Loyer locaux (Chevaleret + Campus Jussieu) 170 000 €                     

Marketing et Communication 146 000 €                     

Gestion communautaire (mise en relation des membres, partenariat Health Tech For Care, évènements, etc.) 310 000 €                     

Total des dépenses 736 000 €                     

2020-2021

200 000 €                     

536 000 €                     

736 000 €                     Total ressources

Salaires et charges employeur (18.3% du temps homme dédié au programme sur les actions listées dans le cadre de la 

subvention, 9/2020-3/2022)

Ressources

Subvention Région Ile-de-France

Autre sources de financements (Contributions du Fonds Européen d'Investissement, etc.)

Plateforme digitale Skopai (frais de licence, de support et de maintenance)

 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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° 20006605 
entre la région Île-de-France et 
l’association EIT Health France 

 
 

 

La région Île-de-France, 

sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen sur Seine 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

en vertu de la délibération N°2020-285 – en date du 1er juillet, 

ci-après dénommée la Région, 

 

d’une part, 

 

et 

 

L’association EIT Health France 

Association régie par la loi de 1901 

N° SIRET : XXXXXXX 

Sise : xxxxxx– CP VILLE 

Représentée par son Président, Monsieur Serge Fdida, dûment habilité(e) 

ci-après dénommée le bénéficiaire,  

 

d’autre part, 

 

Après avoir rappelé : 
  

- les objectifs de la Région en matière d’innovation et de soutien au développement 
économique afin de renforcer les PME/PMI d’Île-de-France, notamment dans le secteur de 
la santé, d’encourager leur création, leur transmission, leur reprise, et leur croissance, par 
des outils et moyens adaptés, 

- la valorisation du potentiel d’innovation régional, pour la satisfaction des besoins 
économiques, sociaux et sociétaux, 

- la concertation régionale de la filière de la santé initiée en septembre 2019 et qui a fait 
apparaitre un besoin structurel de financement de la part des PME du secteur 

 
Notamment par le soutien au développement et au financement de jeunes entreprises  

 
- Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 

  
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention de fonctionnement de 200 000 € à 
l’association EIT Health France, soit 27,17% des dépenses éligibles, pour mettre en place l’équipe 
opérationnelle du Venture Center of Excellence, et le programme associé qui vise à : 

- favoriser la mise en relation entre PME et startups de la filière de la santé avec d’une part, 
les investisseurs du réseau pan-européen de partenaires de l’EIT Health, et, d’autre part,  
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le réseau de fonds de capital-risque européens dans lequel le Fond Européen 
d’Investissement  investit  

- promouvoir le financement et le développement des PME et startups de la filière de la 
santé à l’échelle de la région francilienne par la réalisation d’actions telles que décrit dans 
la fiche projet en annexe 1 ci-joint. 

 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions 
subventionnées. 
 
Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, 
du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres 
subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la 
présente convention et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder 
voire d’interrompre l’exécution des programmes et met en œuvre les outils de suivi nécessaires au 
contrôle de l’utilisation de la subvention régionale. 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente 
convention, à la réalisation des actions subventionnées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de la Région les données collectées relatives aux 
ETI sur le territoire francilien. 
 
Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et 
doit être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une 
modification des actions subventionnées sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
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. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage recruter 1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de deux mois 
dans la période de validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de stage ou de 
contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation 
sur la plateforme des Aides Régionales selon les modalités communiquées par la Région et 
relayées par le bénéficiaire. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur. 
 

- Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés 
auxquelles le bénéficiaire peut être assujettis tant au regard du droit français que 
communautaire. 
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- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 

 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 

la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations 
de recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

 
- Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée ou 
contrat de travail signé), lors de la demande de versement du solde. 

 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les 
communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux participants, articles, 
interviews…) indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du 
budget total de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des 
autres co-financeurs. 
 
Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de 
relations publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de 
Presse…) liés aux projets subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces 
évènements font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE 
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des 
actions subventionnées, accompagné des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de dépense : 

 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom 
et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la 
structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux 
comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité 
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- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 
1er mars 2022. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’EFFET 
 

La présente convention couvre la période  du 1er septembre 2020 au 1er mars 2022. Elle prend 
effet à compter de sa notification et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre 
des présentes, ou par application des règles de caducité prévues à l’article 3.1. 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
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compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « 
fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-285 du 1er juillet 2020. 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  

 

 

Le/la) Président(e) de l’association xxx 

 

 

 

 

La Présidente du  

Conseil régional d’Ile-de-France 

ou son représentant 
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DOSSIER N° 20007188 - 2018-2020 INCUBATEURS - 104 CENT QUATRE - SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

229 774,32 € HT 7,83 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 104 CENT QUATRE 

Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Des dépenses suvbentionnables sont engagées depuis le 1 er janvier 
2020 
 
Description :  
104 Factory est l'incubateur du CentQuatre, centre culturel du nord parisien. Il intervient dans la filière des 
industries culturelles et créatives, et prévoit de se spécialiser autour de 3 thématiques principales: les 
exepérinces immersives, le bien être et la musique. 
 
La présence de l'incubateur dans le CentQuatre constitue un pivot du programme d’accompagnement des 
projets incubés, par le biais de protocoles d’expérimentations, qui permettent aux startups de tester leurs 
produits auprès du public. 
 
Labellisé French Tech Visa, le 104 Factory prévoit en 2020 de consolider ses partenariats internationaux, 
en particulier avec les acteurs québecquois Zù et Centre Phi 
 
Pour 2020, il prévoit l'accompagnement de 15 nouveaux projets. 
 
La présente aide est la troisième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 



 
 

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. 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

12 11 15 

- Dans les murs 10 10 13 

- Hors les murs 2 1 2 

- Projets/entreprises internationaux 1 2 2 

- Projets/entreprises portés par des femmes 4 4 6 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

2 0 2 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 1 0 2 

- Entreprises créées  2 2  

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 14 36  

 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
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 169 641,00 23,05% 

Prestations externes 14 768,00 2,01% 

Frais de mission 8 509,00 1,16% 

Communication 36 856,00 5,01% 

Dépenses non retenues 506 177,00 68,78% 

Total 735 951,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 386 267,00 52,49% 

Région Ile-de-France 18 000,00 2,45% 

Ministère de la culture 15 000,00 2,04% 

Financements privés 316 684,00 43,03% 

Total 735 951,00 100,00% 
 

 
 

 
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° 20004346 - 2018-2020 INCUBATEURS - AGORANOV - SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

590 000,00 € TTC 15,25 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGORANOV 

Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement de startups porteuses d’innovations deeptech et de rupture à fort 
potentiel de création d’emplois et en lien avec la recherche publique. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
Incubateur dit "Allègre", Agoranov a été créé en 2000 par l'UPMC, Paris Dauphine, l'ENS, l'association 
ParisTech, rejoints par l'INRIA.  
 
C'est un incubateur de référence dans l'accompagnement de projets en maturation qui proposent  des 
technologies de rupture, notamment dans les domaines du numérique et de la santé/biotech.  
 
Fort de son expertise reconnue, il apporte une contribution en termes d’accompagnement, d’animation et 
de formation au service de programmes d'incubation d'autres structures d'accompagnement telles que le 
104 ou l'ESPCI. 
 
Agoranov a pour objectif d’incuber 35 nouveaux projets en 2020 et d’accompagner ainsi plus de 60 
projets de création d’entreprise en lien avec la recherche académique.  
 
En 2020, l’équipe de l’incubateur intensifiera ses actions de sensibilisation au sein des établissements 
partenaires notamment afin de contribuer à promouvoir l’entrepreneuriat innovant auprès du public 



 
 

féminin et grâce à son module de Formation à l’Entrepreneuriat Innovant organisé au moins 2 fois l’an. 
Agoranov accentuera également son programme de renforcement managérial et d’intégration de 
compétences, Jeunes Entrepreneurs en Résidence (JER). 
 
A l'international, outre une recherche de visibilité auprès des fonds d’investissement internationaux, 
Agoranov est très actif dans les réseaux européens auprès des KICs.  
 
La présente aide est la troisième et dernière subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de 
l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020". 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

32 32 35 

- Dans les murs 21 21 23 

- Hors les murs 11 11 12 

- Projets/entreprises internationaux 8 13 14 

- Projets/entreprises portés par des femmes 9 8 11 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

14 13 15 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 12 14 15 

- Entreprises créées depuis la création de la 
structure 

369 433  

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 
depuis la création de la structure 

9056 12 000  

 
  
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 :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
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 % 
Charges internes 
d'accompagnement 
(salaires...) 

470 000,00 33,57% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

25 000,00 1,79% 

Communication 95 000,00 6,79% 

Dépenses non retenues 810 000,00 57,86% 

Total 1 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 165 000,00 11,79% 

MESRI 505 000,00 36,07% 

FSE 250 000,00 17,86% 

Ville de Paris 320 000,00 22,86% 

Autre financement public 70 000,00 5,00% 

Région Ile-de-France 90 000,00 6,43% 

Total 1 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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DOSSIER N° 20007197 - 2018-2020 INCUBATEURS - CREATIVE VALLEY - SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

476 939,00 € HT 10,06 % 48 000,00 €  

 Montant total de la subvention 48 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CVG CREATIVE VALLEY HOLDING 

Adresse administrative : 11 RUE CARNOT 

94270 KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur YANN GOZLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Incubateurs à vocation internationale de la filière numérique (IoT, IA, réalité virtuelle, 
création digitale, jeu vidéo, e-sport, etc.) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
Creative Valley s'est fixé pour objectif de créer un écosystème de référence pour favoriser 
l'entrepreneuriat et l'innovation en Ile-de-France.  
 
Il est positionné sur la filière numérique, et ses déclinaisons selon les programmes. En l'occurrence le 
Creative QI a une spécialisation jeux vidéo/e-sport. 
 
La valeur ajoutée de son accompagnement repose sur les nombreux partenariats institutionnels et 
académiques qu'il parvient à développer sur le territoire et dans sa filière. 
 
En 2020, Creative Valley poursuit son développement avec l’ouverture à Vélizy d’un nouveau centre 
d’innovation dédié aux startups sur la thématique des ‘Smart Cities’ et à Fontenay aux Roses dédié aux 
sciences du vivant. 
 
A l'international Creative Valley prevoit l'ouverture de nouveaux bureaux à Séoul et Dakar. 
 



 
 

La présente aide est la troisième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
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. 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

74 189 250 

- Dans les murs 69 100 150 

- Hors les murs 5 89 100 

- Projets/entreprises internationaux 10 22 35 

- Projets/entreprises portés par des femmes 26 86 100 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

15 19       25 

- Projets/entreprises portés par des étudiants  21 30 

- Entreprises créées  26 30  

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 51 50  

 
Localisation géographique :  

 T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
 
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 222 000,00 21,94% 

Prestations externes 25 000,00 2,47% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

85 000,00 8,40% 

Communication 126 139,00 12,46% 

Dépenses non retenues 553 854,00 54,73% 

Total 1 011 993,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 963 993,00 95,26% 

Région Ile-de-France 48 000,00 4,74% 

Total 1 011 993,00 100,00% 
 

 

 
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 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20004362 - 2018-2020 INCUBATEURS - DD&I - INCUBATEUR DESCARTES - 
SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

180 500,00 € TTC 9,97 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DDI -  DESCARTES DEVELOPPEMENT & 
INNOVATION 

Adresse administrative : 2BIS RUE ALFRED NOBEL 

77420 CHAMPS-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Christophe DE TAUZIA, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement à la maturation de projets innovants en lien avec les Ecotech/ville 
durable, renforcement de l'attractivité internationale de l'incubateur 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
Créé en 2010, l'incubateur Descartes est le principal incubateur de Seine-et-Marne. Il est implanté au sein 
du cluster Descartes à Marne-la-Vallée, en lien avec l'écosystème d'enseignement supérieur, de 
recherche et d'innovation local (Université Gustave Eiffel, ESIEE, école des Ponts, IFSTTAR, UPEM...). 
 
Pour des raisons de simplification, l'association "Marne La Vallée Descartes Innovation" qui avait été 
créée pour porter l'incubateur Descartes a été absorbée (ainsi que l’association Fablab Descartes) en 
2019 par l’association l’Agence Marne-La-Vallée Descartes Développement, rebaptisée Descartes 
Développement et Innovation (cf. délibérations CP 19-428 du 20/11/2019). En son sein, l'activité 
d'incubation est désormais dénommée "DD&I Incubateur Descartes".  
 
DD&I Incubateur Descartes est positionné sur une thématique Ville durable qui correspond à la filière de 
référence du territoire, réaffirmée par le SRDEII. A ce titre, l'incubateur a pour objectif d'accueillir un 
minimum de 50% de projets se rattachant à la thématique écotech / ville durable. 



 
 

 
Il a intégré dès son ouverture début 2018 la Maison de l'Entreprise Innovante, nouvel équipement IPHE 
(incubateur-pépinière-hôtel d'entreprise) soutenu par la Région. 
 
Pour sa stratégie internationale, DD&I Incubateur Descartes, labellisé BIC/EBN, s'appuie sur des 
collaborations avec PRE et Business France, ainsi que sur des partenariats européens dont 2 projets 
pilotes de la Commission européenne, l'un avec l'Inde, l'autre avec le Kenya.  
 
La présente aide est la troisième et dernière subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de 
l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

15 17 30 

- Dans les murs 4 1 15 

- Hors les murs 11 16 15 

- Projets/entreprises internationaux 2 0 6 

- Projets/entreprises portés par des femmes 4 6 15 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

0 3 10 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 3 6 8 

- Entreprises créées  10 5  

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 44 24  

 
 
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 :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
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 % 
Charges internes (salaires...) 143 500,00 41,63% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

29 000,00 8,41% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

6 000,00 1,74% 

Communication 2 000,00 0,58% 

Dépenses non retenues 164 200,00 47,64% 

Total 344 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 64 200,00 18,62% 

CA Paris Vallée de la Marne 200 000,00 58,02% 

Région Ile-de-France 18 000,00 5,22% 

Seine et Marne Attractivité 35 000,00 10,15% 

Université Paris Est 20 000,00 5,80% 

Financements privés 7 500,00 2,18% 

Total 344 700,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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DOSSIER N° 20004360 - 2018-2020 INCUBATEURS - HEC PARIS - SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

237 000,00 € TTC 20,25 % 48 000,00 €  

 Montant total de la subvention 48 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEC PARIS 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire 

Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagner la maturation de projets innovants, contribuer à enrichir l'attractivité de la 
Région IDF en élargissant à l'international l’offre d'accompagnement des projets innovants. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
L'incubateur HEC est l'un des programmes du Centre d'Entrepreneuriat HEC Paris. Basé à la Station F à 
Paris, il propose un programme de 3 mois renouvables qui s'appuie sur l'important réseau d'experts HEC 
(professeurs, alumni...), ainsi que de ses partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
C'est un programme reconnu (taux de sélection de 5%). L'incubateur porte un projet d'extension de ses 
surfaces en dehors de Station F pour accroître sa capacité d'accueil actuellement saturée. 
 
L'incubateur bénéficie d'une visibilité internationale par la notoriété et le réseau de l'école ainsi que par sa 
localisation à Station F. Des partenariats sont noués pour l'accueil de startups étrangères en 2020 
(Maroc, Corée du Sud...) ou en discussion (Liban). L'incubateur développe également des projets de 
création d'incubateurs à l'étranger, en partenariat avec des établissements locaux d'enseignement 
supérieur et de recherche (Chine en 2020, Côte d'Ivoire en 2022).  
 
La présente aide est la troisième et dernière subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de 
l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020".  
Indicateurs mis à jour : 



 
 

 

 2018 2019 2020p 

Nombre de projets/entreprises accompagnés, dont : 101 92 95 

- Dans les murs 78 78 81 

- Hors les murs 23 14 14 

- Projets/entreprises internationaux 10 2 12 

- Projets/entreprises portés par des femmes 33 35 38 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 2 4 4 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 2 2 

- Entreprises créées  8 10  

- Nombre d’emplois créés par les entreprises En cours En cours  

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

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges internes (salaires...) 30 000,00 2,33% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

175 000,00 13,60% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

10 000,00 0,78% 

Communication 22 000,00 1,71% 

Dépenses non retenues 1 049 560,00 81,58% 

Total 1 286 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres (vente 
de prestations, loyers...) 

970 000,00 75,39% 

Région Ile-de-France 48 000,00 3,73% 

Autofinancement 268 560,00 20,87% 

Total 1 286 560,00 100,00% 
 

 
 

 
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 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20004347 - 2018-2020 INCUBATEURS - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 
EPINIERE - SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

533 680,00 € HT 5,62 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 
EPINIERE 

Adresse administrative : 47 BOULEVARD DE L'HOPITAL 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation reconnue d’utilité publique 

Représentant : Monsieur Alexis BRICE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Consolidation du Grand Lieu Intégré d’Innovation ICM (Institut du Cerveau et de la 
Moelle épinière) et de son incubateur iPEPS dans leur stratégie de croissance, notamment à 
l’international. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
Positionné sur la santé, une filière stratégique de la Stratégie#Leader, l'iPEPS accompagne des projets 
dans le domaine des neurosciences, en biotech, medtech et en e-santé.  
 
iPEPS-ICM est l'incubateur de l'Institut du Cerveau et de la Moëlle (ICM), fondation de recherche en 
neurosciences créée en 2005 à Paris. Il bénéficie ainsi des plateformes de l'ICM, ainsi que de l'accès à 
une communauté de 700 chercheurs et 250 cliniciens.  
Son activité s’est étendue mi 2017 avec l’animation de l’espace santé de la Station F où l’iPEPS a 
vocation à accompagner principalement des startups dans les solutions digitales en santé. Fin 2020, il va 
ouvrir un 3ème lieu d’incubation de 1500 m² sur le site de « Chevaleret », dédié aux solutions medtech 
et/ou d’intelligence artificielle en santé. Ce nouvel équipement bénéficie d'un soutien régional (délibération 
CP 19-293 du 3/7/2019). 



 
 

 
Labellisé Carnot, l'incubateur a des collaborations renforcées avec des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche, tels que l'INSERM, le CNRS, l'APHP, Sorbonne Université.  
 
Pour sa stratégie internationale, l'incubateur s'appuie notamment sur EIT Health.   
 
En 2020, l'iPEPS prévoit d'accompagner 60 projets. 
 
La présente aide est la troisième et dernière subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de 
l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de projets/entreprises accompagnés, dont : 51 58 60 

- Dans les murs 50 57 60 

- Hors les murs 1 1 0 

- Projets/entreprises internationaux 3 5 8 

- Projets/entreprises portés par des femmes 13 7 10 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

30 29 35 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 0  

- Entreprises créées  3 1  

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 370 450  

 
 
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 :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
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...) 466 680,00 34,68% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

45 000,00 3,34% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

10 000,00 0,74% 

Communication 12 000,00 0,89% 

Dépenses non retenues 812 000,00 60,34% 

Total 1 345 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 838 020,00 62,27% 

Etat 366 670,00 27,25% 

Région IDF 30 000,00 2,23% 

Financements privés 110 990,00 8,25% 

Total 1 345 680,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20004361 - 2018-2020 INCUBATEURS - INCUBALLIANCE - SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

973 580,00 € HT 9,24 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INCUBALLIANCE 

Adresse administrative : 86 RUE DE PARIS 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Corinne BOREL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : IncubAlliance est un lieu d'innovation destiné à accueillir et accompagner la maturation 
des projets et le développement des entreprises innovantes. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
Créé en 2000 dans le cadre de la loi Allègre, Incuballiance est l'incubateur de référence sur le plateau de 
Saclay pour l'accompagnement de projets deeptech. 
 
Outre son lien originel avec des acteurs de la recherche publique, Incuballiance développe des liens 
étroits avec d'autres partenaires de l'innovation et de la recherche. 
 
Son offre de service complète intègre notamment une phase intensive de pré-incubation, Genesis-Lab, 
des avances financières et l'accès aux nombreux partenaires de l'incubateur.  
 
Son programme d'action prévoit 36 nouveaux projets accompagnés sur Orsay en 2020, avec un 
renforcement du sourcing de projets au sein des laboratoires et chez les étudiants grâce à un partenariat  
renforcé avec UPSaclay, ainsi que la poursuite des actions lancées en 2019 avec Pole emploi pour 
encourager les rapprochements entre demandeurs d’emploi et les fondateurs de startups. 
 
La présente aide est la troisième et dernière subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de 



 
 

l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020".  
  
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés (Orsay), dont : 

39 34 36 

- Dans les murs 28 4 5 

- Hors les murs 11 30 31 

- Projets/entreprises internationaux 6 5 5 

- Projets/entreprises portés par des femmes 5 8 8 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

3 6 8 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 5 1 5 

- Entreprises créées  11 10  

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 19 10  

 
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 :  

 ORSAY 
 
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...) 655 670,00 32,86% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

262 080,00 13,13% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

55 830,00 2,80% 

Dépenses non retenues 1 022 060,00 51,21% 

Total 1 995 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MESRI 400 000,00 20,04% 

CA Paris Saclay 60 000,00 3,01% 

Région Ile-de-France 90 000,00 4,51% 

FEDER 100 000,00 5,01% 

Ressources propres 1 345 640,00 67,43% 

Total 1 995 640,00 100,00% 
 

 
 

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.  
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20007201 - 2018-2020 INCUBATEURS - LA RUCHE - SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

573 044,00 € HT 5,24 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ACADEMIE DES RUCHES 

Adresse administrative : 24 RUE DE L EST 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno HUMBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : La Ruche anime et développe des tiers-lieux permettant la création, le développement 
et la croissance d'entreprises créatrices d'emplois et d'impacts positifs - au service des territoires. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 01/01/2020 
 
Description :  
La Ruche est un acteur de référence pour l'accueil et l'accompagnement de projets d'innovation sociale et 
sociétale, en cohérence avec la politique ESS de la Région.  
La structure s'appuie sur 3 métiers: incubation, animation de communauté et évènementiel. 
 
Basé à Paris, ses lieux d'accueil ont vocation à s'étendre en France. En Ile-de-France on compte 3 
implantations: 2 à Paris et 1 à Saint Germain en Laye. 
 
La Ruche propose différents types de programmes dont certains, les Audacieuses et les Ambitieuses, 
sont dédiés aux femmes entrepreneures. 
Une offre spécifique est par ailleurs proposée pour les entrepreneurs sociaux de la francophonie, en 
particulier du Québec (avec l'OFQJ) et du Luxembourg (avec le Nyuko). 
 
En 2020, La Ruche prévoit une montée en charge significative de leur activité d'incubation, et du nombre 
de projets accompagnés 
 
la Ruche va ouvrir de nouveaux espaces afin d’accueillir des structures présentes à une échelle 



 
 

internationale, tels que LaFAAC et Girafon Bleu. 
 
La présente aide est la troisième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
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. 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de projets/entreprises hébergés et 
accompagnés, dont : 

234 395 454 

- Dans les murs 196 244 274 

- Hors les murs 38 151 180 

- Projets/entreprises internationaux 20 106 115 

- Projets/entreprises portés par des femmes 123 241 281 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

2 6 7 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 12 0 10 

- Entreprises créées  70 84 100 

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 176 202 240 

 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
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 331 844,00 48,58% 

Prestations externes 204 000,00 29,86% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

17 200,00 2,52% 

Communication 20 000,00 2,93% 

Dépenses non retenues 110 106,00 16,12% 

Total 683 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 220 890,00 32,33% 

Région Ile-de-France 30 000,00 4,39% 

Mairie de Paris 10 000,00 1,46% 

DRDFE IDF 10 000,00 1,46% 

Pôle Emploi 159 650,00 23,37% 

Financements privés 252 610,00 36,98% 

Total 683 150,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20007202 - 2018-2020 INCUBATEURS - LOOK FORWARD / SHOWROOMPRIVE - 
SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

289 600,00 € HT 10,36 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SHOWROOMPRIVE COM 

Adresse administrative : 1 RUE DES BLES 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Thierry Petit, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Candidature à l'appel Incubateur 2018-2020 : Développement international de 
l'incubateur Look Forward du Groupe Showroomprivé 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
Look Forward est l'incubateur de la société Showroomprivé.com. 
Situé au sein des locaux de la société mère à Saint-Denis (93) sur 600m², son modèle repose sur le 
partage des compétences des collaborateurs de Showroomprivé en marketing ou production 
audiovisuelle. 
 
L'une des valeurs ajoutée de LookForward est également l'accès au réseau de Showroomprivé.com, en 
particulier des investisseurs et les marques partenaires de la société. 
 
Il est positionné sur une filière mode, beauté et distribution pour laquelle il participe à fédérer les acteurs 
franciliens. 
 
Pour la dimension internationale, Look Forward possède une implantation à Madrid pour 
l'accompagnement de projets locaux, et initie la réation de nouveaux partenariats internationaux afin de 
sourcer de nouveaux projets. 



 
 

 
En 2020 l'incubateur accompagnera pendant 12 mois 20 startups dont 5 projets internationaux. 
 
La présente aide est la troisième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
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. 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

16 20 22 

- Dans les murs 7 9 10 

- Hors les murs 9 11 11 

- Projets/entreprises internationaux 3 5 5 

- Projets/entreprises portés par des femmes 10 10 10 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

0 1 1 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 1 2 

- Entreprises créées  1   

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 82 80  

 
 
Localisation géographique :  

 PLAINE COMMUNE (EPT6) 
 
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 250 000,00 53,68% 

Prestations externes 4 480,00 0,96% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

24 000,00 5,15% 

Communication 22 200,00 4,77% 

Dépenses non retenues 165 080,00 35,44% 

Total 465 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 435 760,00 93,56% 

Région Ile de france 30 000,00 6,44% 

Total 465 760,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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DOSSIER N° 20004363 - 2018-2020 INCUBATEURS - TELECOM PARIS NOVATION CENTER - 
SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

642 920,00 € HT 9,33 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TELECOM PARIS 

Adresse administrative : 19 PLACE MARGUERITE PEREY 

91120 PALAISEAU  

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

Représentant : Monsieur NICOLAS GLADY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation de projets innovants de l'incubateur Telecom Paris Novation 
Center (Télécom Paris) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
Incubateur adossé à l'école d'ingénieurs Télécom Paris, Telecom Paris Novation Center (ex Telecom 
ParisTech Entrepreneurs) est spécialisé dans l'accompagnement de projets innovants qui développent 
des technologies numériques avec une priorité donnée aux innovations liées à l'IoT, Cybersécurité, IA,  
Machine learning, Big data, Réalité virtuelle, Industrie du futur. 
 
Son accompagnement ainsi que sa capacité à faciliter les collaborations entre les projets d'une part et les 
étudiants et chercheurs de l'école d'autre part sont reconnus. Il est bien implanté dans l'écosystème R&D 
(IMT, réseau Paris Tech, Moveo, Systematic, Cap Digital..).  
 
L'incubateur est partie prenante du projet Institut Polytechnique de Paris, avec des projets en cours visant 
à renforcer les liens entre les écoles impliquées et les collaborations entre incubateurs (un groupe de 
travail "entrepreneuriat" a été créé à cette fin en 2019). Le changement de nom de l'incubateur s'inscrit 



 
 

dans cette dynamique. 
 
La présente aide est la troisième et dernière subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de 
l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020".   
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

31 33 32 

. Dans les murs* 28 23 22 

. Hors les murs * 3 10 10 

. Projets/entreprises internationaux 18 18 15 

. Projets/entreprises portés par des femmes 12 11 10 

. Projets/entreprises portés par des chercheurs 6 15 10 

. Projets/entreprises portés par des étudiants 5 4 5 

. Entreprises créées  22 19  

. Nombre d’emplois créés par les entreprises 25 26  

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

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges internes (salaires...) 443 720,00 33,42% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

122 000,00 9,19% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

37 000,00 2,79% 

Communication 40 200,00 3,03% 

Dépenses non retenues 684 800,00 51,58% 

Total 1 327 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 360 000,00 27,11% 

Ville de Paris 25 000,00 1,88% 

Région Ile-de-France 60 000,00 4,52% 

Financements privés 100 000,00 7,53% 

Autofinancement 762 720,00 57,45% 

Autre financement public 20 000,00 1,51% 

Total 1 327 720,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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DOSSIER N° 20007190 - 2018-2020 INCUBATEURS - WILLA - SUBVENTION 2020 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

688 825,00 € HT 5,23 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INCUBATEUR AU FEMININ 

Adresse administrative : 35 RUE DU SENTIER 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie GEORGES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Appel à projets Paris Région - Incubateurs 2018-2010 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Description :  
Willa, anciennement Paris Pionnières, est un incubateur généraliste dédié aux femmes entrepreneures 
situé dans le 2ème arrondissement de Paris. Il compte 100 postes de travail sur 600m², mais la plupart 
des projets sont accompagnés hors les murs. 
 
Il propose 3 programmes d'accompagnement destinés à différentes phases de développement des 
projets de la sensibilisation au développement. De ce fait ce sont plus de 100 projets que Willa touche 
chaque année, dont une cinquantaine sur des programmes de plus de 6 mois. 
 
Il développe des collaborations avec d'autres structures d'accompagnement afin de favoriser 
l'entrepreneuriat féminin dans des filières où les femmes sont peu représentées: sport, énergies 
renouvelable, deeptech et fintech. 
 
Labellisé French Tech Visa, Willa poursuit l'internationalisation de son offre par ses supports de 
communication et le développement de partenariats qui doivent lui permettre d'accueillir plusieurs projets 
internationaux en soft landing. 



 
 

 
La présente aide est la troisième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020".  
 
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. 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

126 105 120 

- Dans les murs 74 68 76 

- Hors les murs 52 37 44 

- Projets/entreprises internationaux 2 2 2 

- Projets/entreprises portés par des femmes 126 105 120 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

0 15 15 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 6 10 8 

- Entreprises créées  52 65  

- Nombre d’emplois créés par les entreprises 25 28  

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
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 415 400,00 37,68% 

Prestations externes 188 400,00 17,09% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

38 250,00 3,47% 

Communication 46 775,00 4,24% 

Dépenses non retenues 413 672,00 37,52% 

Total 1 102 497,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 551 000,00 49,98% 

Ville de Paris 87 500,00 7,94% 

Préfecture de Seine-Saint-
Denis 

20 000,00 1,81% 

Région Ile-de-France 36 000,00 3,27% 

Fongep 7 100,00 0,64% 

Financements privés 400 897,00 36,36% 

Total 1 102 497,00 100,00% 
 

 
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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Annexe 11 : Convention type incubateurs 2020
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CONVENTION DE SOUTIEN  

AUX LIEUX D’INNOVATION  

en fonctionnement 
 

Entre 

 

La Région Ile-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 CP n°2020-XXX du ………………………… 

Ci-après dénommée « La Région », 

Et 

 

XXXX………………………, 

Statut juridique : 

Dont le numéro SIRET est : ……………………………. 

Dont le siège social est situé au  …………………………………………………………………… 

Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)…….. 

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du ………………………………………… 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 

 

 

 

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité, et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement UE 
2017/1084 de la commission du 14 juin 2017, publié au JOUE le 20 juin 2017 ; 

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° 
SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2, 1511-
7 et 1511-8 ;  

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République ; 

VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative aux actions en faveur du 
développement économique et de la montée en gamme des qualifications. 

 

 

PREAMBULE :  

 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région en 2020 afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre 
de l’appel à projets « Paris Region -  Incubateurs 2018-2020 ». 



La Région s’est engagée sur un soutien allant jusqu’à 36 mois au maximum au regard du 
programme d’action annuel et d’un bilan détaillé de l’année précédente, sachant que les 
montants de subvention sont soumis chaque année au vote des élus régionaux. 

Des subventions ont été attribuées au titre des années 2018 et 2019.  

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes.  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
Bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif complet figure dans la fiche 
annexée à la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à : 

- ……% de la dépense éligible, 

- dont le montant prévisionnel s’élève à ………… € HT,  

- soit un montant maximum de subvention de  ………….. €.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à 
la présente convention. 

 

S’agissant d’un soutien trisannuel, la présente convention est relative à la troisième 
subvention, attribuée au titre de l’année 2020. . 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention. 

- Affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et 
affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité.  

- Convier la Région aux comités de sélection des projets et lui fournir en amont de 
leurs tenues, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure. 

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et 
au bon déroulement du projet. 

- Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification 
substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet. 

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet. 

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale. 



- Fournir sur demande de la Région des informations relatives aux projets et 
entreprises accompagnées au format demandé. 

- Les lauréats du présent appel à projet intégreront le réseau des incubateurs initié par 
la Région, et s’engageront à en être un membre actif pendant la durée de la 
convention.  

 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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. 

Cet article ne s’applique pas aux personnes morales de droit public, ni aux personnes 
morales de droit privé chargées d’une mission de service public. 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le Bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s)s ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 

Le Bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région : 

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement 
de personnes chargées des instances de décision ou de l’administration, 
statuts, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation 
bancaire. 

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans 
leur déroulement. 

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 
objet en cours d'exercice de la présente convention. 

- Fournir à la Région, avant le 1er mars de l’année suivant l’attribution de la 
subvention : 

o Les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la 
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou 
la personne habilitée à certifier les comptes; 

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées pour lequel 
la Région fournira une trame. 



- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, 
tels que mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention 
régionale » de la présente convention. 

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 
effectué a posteriori. En effet, pour chaque projet subventionné, un contrôle 
technique et financier peut être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce 
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention. 

-     Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

 

OPTION A CHOISIR PAR LE SERVICE OPERATIONNEL LORS DE LA SIGNATURE DE 
LA CONVENTION AVEC CHAQUE BENEFICIAIRE : 

 

OPTION 1 : Pour les subventions attribuées sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent :  

- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires 
finaux sous forme de rabais de prix ;  

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide ;  

- Le bénéficiaire envoie chaque année à la région la liste des bénéficiaires, le montant 
de leurs aides et la base juridique choisie ;  

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée.  

 

OPTION 2 : Pour les subventions attribuées sur le fondement du régime d’aide exempté n° 
SA 40391 relatif aux aides à la RDI  (aides en faveur des pôles d’innovation): 

- Les prix pratiqués auprès des utilisateurs du pôle correspondent au prix du marché ;  

- L’accès aux locaux, installations et activités proposés est ouvert à plusieurs 
utilisateurs et sur une base transparente et non discriminatoire ; 

- L’aide a été calculée conformément aux modalités visées aux § 5.2.3 du régime 
précité 

 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 



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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés au projet subventionné. 

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région. 

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux 
cérémonies officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le Bénéficiaire dans sa 
démarche. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration du délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.   

 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 

 

ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES 

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 



Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention. 

 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de 
la subvention prévisionnelle.  

Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 

 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée. 

  

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace, 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace, 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné, 



- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés, 
uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.  

Concernant les bénéficiaires de subventions attribuées sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent, si l’intégralité de l’aide n’est pas reversée aux bénéficiaires 
finaux, la région demandera la récupération de la part de l’aide non répercutée (cf. article 
2.4).  

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du … au …. 

 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale, soit le XX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

 

 

ARTICLE 5 : EVALUATION DES REALISATIONS ET RESULTATS  

 

La Région procèdera, avant le 31 mars de l’année suivant l’attribution de la subvention, à 
une évaluation des réalisations et des résultats de la structure soutenue, sur la base du 
rapport d’activité détaillé évoqué à l’article 2.4. Sur cette base sera également organisée une 
réunion de suivi portant sur les réalisations de la structure et son programme d’action pour 
l’année suivante. 

 



Le renouvellement du soutien régional au terme des programmes d’action n’est pas garanti : 
il est soumis à une analyse des réalisations et résultats obtenus par la structure tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif.  

Le soutien de la Région est également déterminé, par année, au regard : 

- du programme d’actions que se fixe la structure pour atteindre les objectifs fixés,  

- de l’intérêt régional du projet, 

- des règles de dégressivité indiquées dans le règlement de l’appel à projets. 

 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général.  

Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région. 

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la 
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 

- de tout ou partie de la subvention versée en cas non-respect des obligations du 
bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, 

- de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, 

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires 
concernés (voir article 2.2), 

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées, 



Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  

 

 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe 
dénommée « fiche projet ». 

 

 

 

 

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

 

 

Pour la structure, 

Son représentant, 

 

 

 

Pour le Conseil régional d’Ile-de-France, 

La Présidente, 
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Avenant n°1 à la convention n°19004104  

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 modifiée par la Commission 
permanente du 1er juillet 2020-285 

 

Entre 

La Région Ile-de-France  
2, rue Simone Veil 
93 400 Saint Ouen-sur-Seine 
Dûment   représentée   par   sa   Présidente,   Madame   Valérie   Pécresse,   en   vertu   de   
la délibération CP 2020-285 du 1er juillet 2020 
 

Et 
C 19 
dont le statut juridique est : association 
dont le siège social est situé 19 COURS BLAISE PASCAL 91000 EVRY 
Représentée en la personne de Nassim Khider, son représentant légal, dûment habilité. 
Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
La subvention a été attribuée, par la délibération CP 2019-184 du 22 mai 2020, 
conformément aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, et 
dans le respect du RI du dispositif Lieux d’innovation voté en n° CR 2017-101 du 19 mai 
2017 relatif aux actions en faveur de l’émergence et du développement des lieux 
d’innovation. 
 
L’article 3.4 de la convention 19004104 votée par  délibération CP 2019-184 du 22 mai 2020 
prévoit que les dépenses subventionnables sont prises en compte du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 

Le projet du C19 a pris du retard pour plusieurs raisons : délai pour l’obtention d’un permis 
de construire, republication d’un marché public suite à la défaillance d’un prestataire, 
administration provisoire de son principal fondateur, l’Ecole Nationale Supérieure 
d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE) pendant 8 mois suite au terme le 1er 
août 2018 du second mandat du directeur de l’école. Cela a généré plus d’un an de retard 
dans le projet du C19 à la fois concernant les investissements pour l’extension des locaux et 
pour le fonctionnement (surfaces limitées), avec en particulier un effectif restreint en charge 
de l’accompagnement.  

Considérant ces motifs, la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par 
délibération n° CP 2020-285 du 1er juillet 2020, décidé de prolonger la prise en compte des 
dépenses subventionnables jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Les parties s’entendent pour signer un avenant à la convention initiale conclue entre la 
Région et le C19, pour acter la prolongation de la durée de prise en compte des dépenses 
subventionnables du projet. 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 



ARTICLE 1 : MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE EN COMPTE DES DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2020. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA FICHE PROJET 
 
La partie « Présentation du projet » de la fiche projet n°19004104, annexée à la délibération 
n° CP 2019-184 du 22 mai 2020 est modifiée comme suit :  
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s’appliquent au 
bénéficiaire qui s’engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée. 
 
 
Les pièces contractuelles comprennent le présent avenant, la fiche projet approuvés par 
délibération CP 2020-285 et la convention n°19004104  conclue entre la Région et le C 19 
approuvée par délibération n° CP  2019-181 du 22 mai 2019. 
 
 
 
L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires, le 
 
 
 
Le représentant légal                                                           La présidente du Conseil 
du bénéficiaire,                                                                    régional d’Ile-de-France 
 



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 modifiée par la Commission 
permanente du 1er juillet 2020-285 

 

DOSSIER N° 19004104 - 2018-2020 INCUBATEURS - C-19 - SUBVENTION 2019 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 
00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

183 836,00 € TTC 30,46 % 56 000,00 €  

 Montant total de la subvention 56 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : C 19 

Adresse administrative : 19 COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NASSIM KHIDER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer le réseau national et international du C-19. Attirer des projets 
d’entreprises et favoriser leur développement et leur maintien sur le territoire dans un 
écosystème unique et original. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 
1er janvier 2019.  
 
Description :  
L'association C-19 a été créée en juillet 2017 à l'initiative de l'ENSIIE (Ecole Nationale 
Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise) pour porter les activités d'un cluster 
"jeux vidéo et interactions numériques". L'activité d'incubation est développée au sein des 
locaux de l'ENSIIE à Evry (91) sur cette même thématique, et s'appuie sur l'expertise de 
l'incubateur IMT Starter (incubateur mutualisé de Telecom Sud Paris, de l’Institut Mines-
Télécom Business School (IMT-BS) et de l’ENSIIE) 
 
Depuis sa création, le C-19 s'inscrit dans la dimension internationale exigée par la 
thématique jeux vidéo. Il peut s'appuyer pour cela sur le réseau de l'école et de ses 
partenaires, ainsi que sa participation à des salons internationaux. En lien avec l’ENSIIE, des 
discussions sont en cours pour des partenariats (en 2019 : Belgique, Suède, Liban, 
Sénégal), comprenant l’accueil d’étudiants et/ou de start-up.  



 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de nouveaux projets/entreprises 
accompagnés, dont : 

20 25 30 

- Dans les murs 18 22 23 

- Hors les murs 2 3 7 

- Projets/entreprises internationaux 2 3 5 

- Projets/entreprises portés par des 
femmes 

1 2 5 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

0 1 2 

- Projets/entreprises portés par des 
étudiants 

11 12 18 

- Entreprises créées  8 10 
 

- Nombre d’emplois créés par les 
entreprises 

34 35 
 

 
 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre 
de l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020", qui est destinée en l'espèce à 
soutenir l'émergence de cette nouvelle structure. 
 
 
  
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 :  

 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 % 
Charges internes (salaires 
chargés...) 

75 500,00 33,65% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

45 000,00 20,06% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

51 336,00 22,88% 

Communication 12 000,00 5,35% 

Dépenses non retenues 40 500,00 18,05% 

Total 224 336,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 56 000,00 24,96% 

Etat 70 000,00 31,20% 

Autre financement public 5 000,00 2,23% 

Financements privés 5 000,00 2,23% 

Ressources propres 
(cotisations, loyers...) 

88 336,00 39,38% 

Total 224 336,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie 
de l’intermédiaire transparent. 
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Avenant n°1 à la convention n°19004103  

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 modifiée par la Commission 
permanente du 1er juillet 2020-285 

 

Entre 

La Région Ile-de-France  
2, rue Simone Veil 
93 400 Saint Ouen-sur-Seine 
Dûment   représentée   par   sa   Présidente,   Madame   Valérie   Pécresse,   en   vertu   de   
la délibération CP 2020-285 du 1er juillet 2020 
 

Et 
L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) 
dont le statut juridique est : Etablissement public scientifique, culturel et professionnel 
dont le siège social est situé 151  Boulevard  de l'Hôpital, 75013 Paris  
Représentée en la personne de Laurent Champaney, son représentant légal, dûment 
habilité. 
Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
La subvention a été attribuée, par la délibération CP 2019-184 du 22 mai 2020, 
conformément aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, et 
dans le respect du RI du dispositif Lieux d’innovation voté en n° CR 2017-101 du 19 mai 
2017 relatif aux actions en faveur de l’émergence et du développement des lieux 
d’innovation. 
 
L’article 3.4 de la convention 19004103 votée par  délibération CP 2019-184 du 22 mai 2020 
prévoit que les dépenses subventionnables sont prises en compte du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 

Le projet de l’incubateur de l’ENSAM a pris du retard du fait du renouvellement de l’équipe 
d’animation de l’incubateur, ce qui a généré du sous-effectif, une baisse du nombre de 
projets accompagnés et des animations proposées.  

Considérant ces motifs, la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par 
délibération n° CP 2020-285 du 1er juillet 2020, décidé de prolonger la prise en compte des 
dépenses subventionnables jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Les parties s’entendent pour signer un avenant à la convention initiale conclue entre la 
Région et l’ENSAM, pour acter la prolongation de la durée de prise en compte des dépenses 
subventionnables du projet. 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE EN COMPTE DES DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2020. 



 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA FICHE PROJET 
 
La partie « Présentation du projet » de la fiche projet n°19004103, annexée à la délibération 
n° CP 2019-184 du 22 mai 2020 est modifiée comme suit :  
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s’appliquent au 
bénéficiaire qui s’engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée. 
 
 
Les pièces contractuelles comprennent le présent avenant, la fiche projet approuvés par 
délibération CP 2020-285 et la convention n°19004103  conclue entre la Région et l’ENSAM 
approuvée par délibération n° CP  2019-181 du 22 mai 2019. 
 
 
 
L’avenant à la convention prend effet à compter de sa signature. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires, le 
 
 
 
Le représentant légal                                                           La présidente du Conseil 
du bénéficiaire,                                                                    régional d’Ile-de-France 
 



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-184 modifiée par la Commission 
permanente du 1er juillet 2020-285 

 
 

DOSSIER N° 19004103 - 2018-2020 INCUBATEURS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
DES ARTS ET METIERS - SUBVENTION 2019 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 
00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

115 000,00 € HT 40,00 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
DES ARTS ET METIERS 

Adresse administrative : 151  BD  DE L'HOPITAL 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Monsieur Laurent CHAMPANEY, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L’Incubateur Arts et Métiers accompagne les créateurs des entreprises 
innovantes porteuses d’avenir et créatrices d’emplois. ll contribue à affirmer la position de 
Paris en tant que capitale innovante 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 
1er janvier 2019. 
 
Description :  
L'incubateur de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers a été créé en 2011 au sein du campus 
situé à Paris 13. Il bénéficie ainsi des ressources matérielles et immatérielles de l'école : 
chercheurs, laboratoires, fablab, réseau d'alumni....  
 
Il est positionné dans l'accueil de projets ou d'entreprises développant des produits 
technologiquement innovants, en lien avec la vocation de l'établissement dans les matériaux. 
 
Il comprend un préincubateur, qui permet d'accompagner en amont des projets d'étudiants 
entrepreneurs. 



 
La présente aide est la deuxième subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre 
de l'appel à projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
 
Indicateurs mis à jour : 

 2018 2019p 2020p 

Nombre de projets/entreprises accompagnés, 
dont : 

30 33 33 

- Dans les murs 28 28 28 

- Hors les murs 2 5 5 

- Projets/entreprises internationaux 1 3 5 

- Projets/entreprises portés par des 
femmes 

3 3 5 

- Projets/entreprises portés par des 
chercheurs 

1 3 5 

- Projets/entreprises portés par des 
étudiants 

10 15 20 

- Entreprises créées  10 12  

- Nombre d’emplois créés par les 
entreprises 

50 58  

 
 
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 :  

 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 % 
Charges internes (salaires 
chargés...) 

109 000,00 74,15% 

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

5 000,00 3,40% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

1 000,00 0,68% 

Dépenses non retenues 32 000,00 21,77% 

Total 147 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 
(ventes de 
prestations, loyers...) 

80 000,00 54,42% 

Région Ile-de-France 46 000,00 31,29% 

Autofinancement 21 000,00 14,29% 

Total 147 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.40391(RDI) 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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CONVENTION DE PARTENARIAT N° XXX  

 
Relative à l’organisation du  

Paris Region Challenge AI for Industry 2020 

  

ENTRE 

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

 
De Première Part, 

Et 
 
DASSAULT AVIATION 
Société de droit français dont le siège social est situé 9, Rond-point des Champs-Élysées-
Marcel Dassault, 75008 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 712 042 456, 
Représentée par ……………., Monsieur……………….. 
 
Ci-après dénommée « DASSAULT AVIATION ». 
 

De Deuxième Part, 

 

Et   
 
ASTECH PARIS REGION,  
Ayant son siège 1-3 allée de Bruxelles, Aéroport de Paris Le Bourget, 93350 Le Bourget, 
Représenté par son Président, Monsieur Jean Perrot 
 
Ci-après dénommée « ASTECH ». 

De Troisième Part, 
 
Et   
 
SYSTEMATIC PARIS REGION,  
Ayant son siège dans le Bâtiment 863, 8 Avenue de la Vauve, 91127 Palaiseau, 
Représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc Beylat 
 
Ci-après dénommée « SYSTEMATIC ». 

De Quatrième Part, 

 

Et   
 
STARTUP INSIDE,  
Ayant son siège 92 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 
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Représenté par son CEO, Monsieur Damien Gromier 
 
Ci-après dénommée « STARTUP INSIDE ». 

De Cinquième Part, 

 

La Région et DASSAULT AVIATION sont ci-après dénommées collectivement par les  

« Organisateurs ». 

 

ASTECH, SYSTEMATIC ET STARTUP INSIDE sont ci-après dénommées collectivement par 

les « Partenaires ». 

 

DASSAULT AVIATION, la Région, ASTECH, SYSTEMATIC ET STARTUP INSIDE sont 

dénommées collectivement par les « Parties » et individuellement par la « Partie ». 

 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 

La Région a adopté un plan en faveur du développement de l’intelligence artificielle dans 

lequel elle souhaite mettre cette technologie au service la compétitivité des entreprises 

industrielles franciliennes et l’utiliser comme levier de réindustrialisation du territoire. 

 

Dans cette optique, la Région met en œuvre des Challenges dédiés à l’Intelligence Artificielle 

ouverts à toute entreprise ou structure du territoire francilien sur une base transparente et 

non discriminatoire. 

 

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, 

DASSAULT AVIATION dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la 

conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis 

l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en 

passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. 

 

ASTECH est le Pôle de compétitivité francilien dédié à l’aéronautique, au spatial et à la 

défense. 

 

SYSTEMATIC est le Pôle de compétitivité francilien dédié aux Deep Techs et dont 

l’intelligence artificielle est au cœur de sa feuille de route stratégique des prochaines années. 

 

STARTUP INSIDE, association proposant notamment la mise en place de programmes 

intrapreneurs, Labs d'open innovation dans les entreprises ainsi que des Conférences 

d'écosystème. 

 

Ces pôles sont les lieux où travaillent ensemble PMEs et startups, grands acteurs industriels, 

recherche académique et professionnels pour créer de la valeur économique et mettre sur le 

marché des solutions innovantes notamment au service du secteur aéronautique et spatial. 

 

L’objectif des Parties à travers la présente Convention de partenariat est d’organiser une 

compétition sur l’usage de l’intelligence artificielle en réponse aux grands défis industriels, 

afin de sélectionner un Lauréat pouvant mener un projet scientifique en collaboration avec 

DASSAULT AVIATION, si DASSAULT AVIATION le souhaite. 

 

Les Parties se sont donc rapprochées, en vue de négocier les présentes. 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 

 

Les Parties entendent donner la signification suivante aux termes employés avec une lettre 

majuscule ci-après, étant entendu que les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et 

réciproquement : 

 
« Affiliée » signifie pour une Partie donnée, (i) toute personne morale dont la Partie détient 

directement ou indirectement plus de cinquante pourcent (50 %) des titres ou autres droits 

de propriété représentant le capital social de cette personne morale, ou plus de cinquante 

pourcent (50 %) des droits de vote ordinaires de cette personne morale ou (ii) toute 

personne morale qui, au moment de cette détermination, détient directement ou 

indirectement plus de cinquante pourcent (50 %) des titres ou autres droits de propriété 

représentant le capital social de cette Partie, ou au moins cinquante pourcent (50 %) des 

droits de vote de ladite Partie. 

 
« Convention » signifie la présente convention de partenariat, ses annexes et ses avenants 

éventuels. 

 
« Challenge » signifie l’ensemble du processus permettant de répondre aux questions 

industrielles sur la base des données mises à disposition par DASSAULT AVIATION, et 

comprenant, notamment, l’ensemble des tâches décrites en Annexe 1. 

 
« Informations Confidentielles » signifie toute information et/ou toute donnée de toute 

nature, incluant notamment les informations de nature technique, scientifique, opérationnelle, 

administrative, financière, économique, commerciale, comptable, juridique ou autre, sous 

quelle que forme que ce soit, brevetable ou non, divulguée par une Partie à une ou plusieurs 

autres Parties au titre de la Convention et (i) qui sera confirmée comme étant confidentielle 

par l’apposition d’une mention « confidentiel » sur le support matériel de l’information 

divulguée, ou (ii) qui est raisonnablement considérée comme confidentielle de par sa nature 

ou (iii) s’il s’agit d’une information divulguée oralement ou visuellement, qui aura été 

confirmée par écrit par la Partie divulgatrice comme étant confidentielle, dans les quinze (15) 

jours calendaires à compter de sa communication orale ou visuelle. Jusqu’à l’expiration de 

ce délai de quinze (15) jours calendaires, les informations concernées seront considérées 

comme des Informations Confidentielles. En tout état de cause, et sans qu’une telle 

confirmation écrite soit nécessaire, les connaissances propres appartenant (en totalité ou en 

partie) à une autre Partie, lesquels incluent entre autres tout matériel et toutes données, de 

même que le contenu de la Convention seront d’emblée considérés comme des Informations 

Confidentielles. Cette notion s’appliquera selon ce qui est prévu à la Convention, plus 

particulièrement dans son article 4 ci-après. 

 
« Responsables de Challenge » : signifie les responsables de Challenge des Parties 

désignés par chaque Partie en Annexe 1. 

 

ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La Convention a pour objet : 

 de définir les conditions de réalisation par les Parties du Challenge ; 
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 de déterminer la répartition des tâches afférentes au partenariat objet de la présente 

Convention telles que définies en Annexe 1 ;  

 de définir le calendrier du Challenge tel que décrit en Annexe 2 ; 

 de définir le règlement du Challenge auquel les candidats devront adhérer tel que 

défini en Annexe 3 ; et 

 de définir les modalités du traitement des données à caractère personnel, en respect 

de la règlementation RGPD. 

 

ARTICLE 3 - MOYENS MIS EN ŒUVRE ET ORGANISATION 

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

3.2  Les Parties se tiendront régulièrement informées de l’évolution du Challenge. Dans 

cette optique, les Responsables du Challenge des Parties se concerteront et 

organiseront des réunions périodiques en vue d’examiner les points suivants : 

-  suivi du déroulement du Challenge, sa réorientation éventuelle ; 

-  propositions de communication selon les stipulations de la Convention ; 

-  propositions de solutions en cas de litiges d’ordre technique ou autre, selon les 
stipulations de la Convention. 

 
Ces réunions de travail et de suivi auront lieu à la demande de l’une quelconque des 
Parties. 

 
3.3 En outre, les Parties s’informeront en cas de difficultés ou incidents quelconques 

pouvant survenir et susceptibles de compromettre ou de retarder la réalisation du 
Challenge. 

3.4 Nonobstant toute disposition contraire, toute décision des Responsables du 

Challenge, le contenu de tout compte-rendu ou le contenu de tout échange, oral ou 

écrit, entre les Responsables du Challenge qui modifierait ou affecterait les droits 

et/ou les obligations des Parties au titre des présentes ne sera valide et opposable 

qu’après avoir été constaté par voie d’un avenant écrit signé des Parties. 
 

ARTICLE 4 - CONFIDENTIALITE 

4.1 Chacune des Parties, dans la limite de ses droits, transmettra aux autres Parties les 

seules Informations Confidentielles qu’elle juge nécessaires à la poursuite des objectifs 

de la présente Convention par ces autres Parties. Les Parties s’engagent à respecter 

la plus stricte confidentialité s’agissant du contenu du Challenge et des Informations 

Confidentielles et à ne les communiquer à aucun tiers sans l’accord préalable et écrit 

de la Partie ayant communiqué lesdites Informations Confidentielles. 

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

même degré de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres 
Informations Confidentielles de même importance ; 
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• ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui 
de la Convention, sans le consentement préalable et écrit de la Partie qui en est 
propriétaire ; 

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

 
 Le non-respect par l’une des Parties ou ses préposés de l’obligation de confidentialité 

et de restriction d’utilisation telles que décrites dans le présent article entraînera la mise 
en jeu de sa responsabilité contractuelle vis-vis de la Partie propriétaire des 
Informations Confidentielles considérées. 

 
 Toute Partie réceptrice d’Informations Confidentielles s'engage à ne communiquer ces 

Informations Confidentielles qu’aux membres de son personnel ayant à en connaitre à 
raison de leurs fonctions aux fins d’exécuter la présente Convention. 

 
 Toute Partie réceptrice d’Informations Confidentielles s'engage à obtenir de ceux de 

ses Affiliées, employés, préposés, consultants ou des personnes placées sous sa 
responsabilité, qui seront amenés à connaître tout ou partie de ces Informations 
Confidentielles, dans les conditions du présent article, l'adhésion pleine et entière à un 
engagement de confidentialité au moins identique dans l'étendue et dans ses 
dispositions au présent Article, et s'engage à assumer, vis-à-vis de la Partie ayant 
communiqué lesdites Informations Confidentielles, l'entière responsabilité de tout 
manquement à ces obligations.  

4.3  La présente obligation de confidentialité ne s’appliquera pas à toute information ou 

élément d’Information Confidentielle dont la Partie réceptrice est en mesure d’établir : 

a)  qu’elle était accessible au public à la date de sa communication par la Partie lui 

ayant communiqué l’Information Confidentielle, ou viendrait à l’être sans faute 

de la Partie réceptrice ; 

b)  qu’elle était déjà connue de la Partie réceptrice au moment de la 

communication de l’Information Confidentielle par la Partie émettrice ; 

c)  qu’elle lui a été transmise sans obligation de confidentialité par un tiers détenant 

l’Information Confidentielle légitimement ; 

d)  qu’elle a été obtenue par la Partie réceptrice par des développements 

indépendants entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant 

pas eu accès à l’Information Confidentielle ;  

e)  qu’elle est tenue de divulguer en application d'une disposition légale ou 

réglementaire impérative ou par l'application d'une décision de justice définitive 

ou d'une décision d'une autorité administrative, sous réserve (i) d’informer 

préalablement par écrit la Partie ayant communiqué l’Information Confidentielle 

d’une telle divulgation, (ii) qu’elle mette en œuvre tous les moyens nécessaires 

afin de limiter l'étendue d'une telle divulgation à ce qui est strictement 

nécessaire et (iii) que la confidentialité des Informations Confidentielles soit par 

ailleurs strictement maintenue. 

4.4  Les dispositions du présent article s’appliqueront pendant la durée de la Convention et 

survivront pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la 

résiliation de la Convention et ce quelle qu’en soit la cause. 

4.5  Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre 

elles d'Informations Confidentielles, au titre de la Convention, ne peut en aucun cas 

être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les 
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reçoit un droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur ces 

Informations Confidentielles. 

 

 

 

ARTICLE 5 - COMMUNICATIONS 

Il est convenu que la communication du Challenge sera co-pilotée par la Région et 

DASSAULT AVIATION. En particulier, toute opération de communication dans les 

domaines suivants (sans que cela soit limitatif) sera prise par la Région et 

DASSAULT AVIATION d’un commun accord : 

 

- (i) médiatisation, création et diffusion des supports, détermination et 

exécution du plan d’engagement des Parties ;  

 

- (ii) de l’IT (création, hébergement et gestion du site web dédié au 

Concours, gestion des candidatures, etc.) ;  
 

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

et les cérémonies) ; 

 
- (iv) choix des média partenaires ; et 

 

- (v) toute autre communication dans le cadre du Challenge. 

 

ARTICLE 6 - GARANTIE - RESPONSABILITÉ  

6.1 Pendant toute la durée de la Convention, chaque Partie est responsable selon les 

règles de droit commun des dommages directs résultant de sa faute et/ou de sa négligence 

et/ou de celles de son personnel, qui pourraient être causés aux personnes et aux biens. 
 
6.2 Chaque Partie s'engage à respecter et faire respecter toutes les dispositions légales ou 

réglementaires applicables, existantes et futures, qui lui incombent lors de la réalisation 
de sa part de travaux au titre du Challenge.  

 
6.3  Les Parties ne seront pas responsables les unes envers les autres des dommages 

indirects qu’elles pourraient se causer en application de la Convention, notamment de 
tous dommages immatériels tels que pertes de chiffre d’affaires, de marge, de clientèle, 
de chance, préjudice d’image ou coûts d’interruption d’activité économique, sauf si ces 
pertes, préjudice ou coûts résultent du non-respect de l’article 4 
(« CONFIDENTIALITE »), ou d’une négligence ou d’une faute, auquel cas ils ne seront 
pas concernés par la présente exclusion. 

 
6.4  Chacune des Parties prend en charge, pour ce qui la concerne, la couverture de ses 

personnels ou des personnes agissant pour son compte et intervenant dans le cadre 
de la présente Convention, conformément à la législation applicable, notamment la 
législation du travail et des maladies professionnelles et procède aux formalités légales 
qui lui incombent, sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables. La 
réparation des dommages éventuels subis par ces personnes s’effectuera notamment 
en tenant compte de leur statut propre. 
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 Chacune des Parties est responsable, dans les conditions du droit commun des 
dommages qu’elle pourrait causer aux personnes ou aux biens, à l’occasion ou du fait 
de l’exécution de la Convention. 

  
 Chaque Partie reconnaît, au regard de son statut et pour ce qui la concerne (i) être son 

propre assureur ou (ii) prendre en charge la souscription et le maintien des polices 
d’assurance nécessaires à la couverture de ses responsabilités dans le cadre de 
l’exécution de la Convention. 

ARTICLE 7 - FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne sera tenue responsable d’un manquement à ses obligations définies 

à la présente Convention résultant d’une cause de force majeure définie par l’article 1218 du 

Code Civil et de la jurisprudence.  

En cas de force majeure, aucune autre Partie ne pourra réclamer des dommages et intérêts 

pour non-exécution de ses obligations par la Partie affectée par l’événement de force 

majeure, définies dans la présente Convention. 

Pour se prévaloir de la force majeure, la Partie qui en est affectée doit notifier aux autres 

Parties l’événement de force majeure, dès que possible à compter de sa survenance, en 

indiquant une estimation de sa durée, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. Dès que celui-ci prend fin, la Partie empêchée le notifie aux autres Parties et doit 

reprendre l’exécution de ses obligations.  

Dans le cas où cet événement se prolongerait pendant une période excédant trois (3) mois 

et ne permettrait pas l'exécution des clauses essentielles de la présente Convention, les 

Parties se réuniront afin de déterminer, de bonne foi, les conditions dans lesquelles la 

présente Convention pourra être poursuivie ou résiliée. 

ARTICLE 8 - DUREE 

La Convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par toutes les Parties et 

restera en vigueur sauf résiliation anticipée telle que prévue à l’article 9 ci-dessous, pour une 

durée de douze (12) mois.  

Toute extension ou prolongation de la durée de la Convention se fera par voie d’avenant 

signé par les Parties précisant notamment l'objet de cette prolongation ainsi que les 

modalités de son financement. 

ARTICLE 9 - RÉSILIATION 

Toute violation des obligations contractuelles par l’une des Parties entraînera la résiliation de 

plein droit de la Convention et ce, dans les délais précisés dans la mise en demeure restée 

sans effet dans un délai de trente (30) jours et adressée par la lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception à la Partie défaillante qui ne peut prétendre à aucune 

indemnité. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 

obligations contractées jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve 

des dommages éventuellement subis par la(les) Partie(s) plaignante(s) du fait de la 

résiliation anticipée de la Convention. 
 
La présente Convention pourra être résiliée d'un commun accord par voie d’un simple 
courrier cosigné des Parties. 
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Nonobstant l’arrivée à échéance de la Convention ou sa résiliation anticipée, les dispositions 
de l’Article 4 demeureront applicables aux Parties pendant les durées visées audit article. 
 

ARTICLE 10 - GENERALITES 

10.1 La Convention et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties. 

Tout accord préalable, écrit ou oral, exprès ou tacite, relatif à l'objet de la Convention 

est caduc et est nul et non avenu. 

 

10.2 Toute modification portant exclusivement sur le calendrier du Challenge (Annexe 2) 

devra faire l’objet d’un accord écrit signé par les Parties, sans nécessité de nouveau 

vote en Commission Permanente du Conseil Régional. Toute autre modification de la 

convention nécessite la conclusion d'un avenant signé entre les parties. 

ARTICLE 11- CESSION - TRANSFERT DE CONVENTION 

11.1 Les Parties déclarent que la Convention est conclu « intuitu-personae ». En 

conséquence, elle est personnelle aux Parties, incessible et intransmissible. 
 

11.2 Aucune des Parties ne pourra céder ou transférer en tout ou partie à quiconque, de 

quelque manière que ce soit, les droits et obligations résultant de la Convention, sans 

l’autorisation préalable et écrite des autres Parties. Le successeur éventuel s'engage à 

respecter l'ensemble des termes de la Convention. 

 

11.3 En cas de consentement à la cession ou au transfert de la Convention à un tiers, il est 

d'ores et déjà entendu que ledit tiers sera, en tout état de cause, soumis aux mêmes 

obligations que celles mises à la charge de la Partie à laquelle il succède dans la 

présente Convention à moins que les Parties restantes en conviennent ensemble 

autrement. Un avenant à la présente Convention entre les Parties restantes et le tiers 

concerné devra être élaboré, ce dernier définira les obligations respectives desdites 

Parties, conformément à l'alinéa précédent. 

ARTICLE 12 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Chacune des Parties s’engage à respecter et à se conformer à toutes les dispositions qui 
leur sont applicables au titre du Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD ») et de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés (ci-après collectivement 
désignés la « Législation sur les Données à Caractère Personnel »). 

Pour les besoins du présent Article 12. « Données à Caractère Personnel », les termes « 
Données à Caractère Personnel », « Personne Concernée », « Traitement », « 
Responsable du Traitement », « Responsables Conjoints du Traitement », « Violation 
de Données à Caractère Personnel » ont la même signification que celle prévue au titre de 
la Législation sur les Données à Caractère Personnel. 

Il est entendu que les obligations de chacune des Parties, au titre des présentes, ne peuvent 
faire l’objet d’une quelconque limitation ou exclusion de responsabilité. 

1. Traitement de coordonnées professionnelles des Parties 

Les Parties peuvent traiter, chacune en tant que Responsable du Traitement, les 
coordonnées du personnel des autres Parties intervenant au titre de la Convention et ce 
uniquement à des fins de gestion administrative et dans le cadre de l’exécution de la 
Convention.  
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À ce titre, chacune des Parties s’engage à respecter la Législation sur les Données à 
Caractère Personnel et à fournir aux Personnes Concernées la mention d’information, 
figurant en Annexe 4 « Notice d'Information » des présentes, fournie par les autres Parties 
afin de permettre à cette dernière d’être conforme avec l’article 14 du RGPD. 

2. Responsables Conjoints du Traitement 

Par ailleurs, au titre de la Convention, les Parties sont amenées à déterminer conjointement 
les finalités et les moyens de traitement relatifs à l’organisation et au déroulement du 
Challenge, au sens de la Législation sur les Données à Caractère Personnel en qualité de 
Responsables Conjoints du Traitement au sens de l’article 26 du RGPD. 
 
À ce titre, la présente section a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles 

les Parties effectueront les traitements considérés ainsi que leurs obligations respectives aux 

fins d'assurer le respect des exigences de la Législation sur les Données à Caractère 

Personnel.  

Au titre des présentes les termes : 

 - « Participant(s) » signifie la (ou les) personne(s) physique(s) ayant rempli un dossier de 

candidature au Challenge pour le compte d’un (ou des) Candidat(s) tels que définis à l’Article 2.3 

du Règlement figurant en Annexe 3.  

- « Participant(s) Sélectionné(s) » signifie la (ou les) personne(s) physique(s) participant au 

Challenge pour le comte d’un (ou des) Candidat Sélectionnés, tels que définis à l’Article 2.3 du 

Règlement figurant en Annexe 3.  

- « Représentants des Candidats » signifie les représentants des Candidats. 

- « Employés des Candidats » signifie les employés des Candidats en ce inclus les Participants.  

Les Parties définissent les caractéristiques des traitements comme suit : 
 
- La (ou les) finalité(s) du (ou des) Traitement(s) est (sont) de permettre : 

 L’étude de la conformité des dossiers des Candidats par rapport aux critères 
d’éligibilité fixés dans le règlement 

 La prise de contact auprès des Candidats Sélectionnés afin notamment de leur 
transmettre les informations sur les prochains jalons du Challenge 

 L’utilisation de citations, d’images ou de captations vidéo des Représentants et/ou 
Employés des Candidats à des fins de communication, médiatisation (dossiers de 
presse notamment) par les Organisateurs et/ou les Partenaires. Pour cette dernière 
finalité, un consentement spécifique sera demandé au Candidat. La Région IDF fait 
son affaire de la mise en œuvre de ce consentement auprès des Candidats. 

- La (ou les) nature(s) du (ou des) Traitement(s) réalisé(s) est (sont): tenue du registre des 
Candidats, communication et médiatisation autour des Représentants et/ou Employés des 
Candidats. 
- Le (ou les) Traitement(s) susvisés est (sont) réalisé(s) par : les  Organisateurs et les 
Partenaires, notamment les Responsables de Challenge. 
- La (ou les) catégorie(s) de Données à Caractère Personnel collectées est (sont): relatives à 
l’état civil, l’identité et  autres données d’identification ainsi qu’à l’image soit les noms, 
prénoms, adresses emails, numéros de téléphone et le cas échéant photographies et/ou 
captations vidéos des Représentants et des Employés des Candidats.  
- La (ou les) catégorie(s) de Personnes Concernées par le(s) Traitement(s) est (sont):les 

Participants, les Participants Sélectionnés, les Représentants de Candidats et les 
Employés des Candidats. 

- La (ou les) durée(s) de conservation des Données à Caractère Personnel est (sont) de: 6 
mois à compter de l’ouverture de la plateforme d’inscription au Challenge à l’exclusion de 
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l’utilisation visée par les dispositions de l’article 15 « Droit d’image » du Règlement du 
Concours. 
- La (ou les) zone(s) géographique(s) où est (sont) réalisé(s) le(s) Traitement(s) de Données 
à Caractère Personnel: France à l’exclusion de l’utilisation visée par les dispositions de 
l’article 15 « Droit d’image » du Règlement du Concours. 
. 
- Les mesures de sécurité relatives au(x) Traitement(s) sont les suivantes : les mêmes que 
les mesures de sécurité relatives au traitement des données des Organisateurs. 
- La (ou les) collecte(s) des Données à Caractère Personnel est (sont) effectuée(s) par les 
Organisateurs. 
- La mention d’information relative au(x) Traitement(s) est portée à la connaissance des 
Personnes Concernées par : les Organisateurs. La formulation et le format de la mention 
information figurent dans le Règlement du Challenge, Annexe 3 de la présente Convention.  
-  Les grandes lignes de cette section sont mises à la disposition des Personnes Concernées 
au titre du Règlement du Challenge.  
 
Il est rappelé que les Personnes Concernées peuvent exercer les droits que le RGPD leur 
confère à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement. À ce titre, les Parties 
désignent comme point de contact pour les Personnes Concernées:  
 
Le Délégué à la Protection des Données (« DPD ») de DASSAULT AVIATION :  
• Par courrier électronique : RGPD@dassault-aviation.com 
• Par adresse postale :  
 Dassault Aviation 
 À l’attention du Délégué à la Protection des Données Personnelles 
 78, Quai Marcel Dassault 
 92210 Saint-Cloud 
 
ET/OU 
 
Le correspondant à la protection des Données à Caractère Personnel désigné par la 
Région : 
Le Délégué à la Protection des Données (« DPD ») de la Région Ile de France 

 Par courrier électronique : dpo@iledefrance.fr  

 Par adresse postale : 
Région Ile-de-France 
À l’attention du Délégué à la Protection des Données 
2 rue Simone Weil 
93400 Saint-Ouen 

 

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES 

La Convention est régie par le droit français. 

En cas de difficultés quant à l’interprétation, l’exécution, l’expiration ou la résiliation de la 

Convention et à ses suites, les Parties feront leur possible pour trouver de façon amiable, un 

terrain d’entente et un accord sous un délai de trois (3) mois. En cas de désaccord 

persistant, la Partie la plus diligente saisira le tribunal administratif de Paris auquel il est fait 

attribution exclusive de compétence. 

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DIVERSES 

14.1  Annexes  

Sont annexés à la Convention, pour en faire partie intégrante, les documents suivants : 
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Annexe 1 : Responsables de Challenge et Partage des tâches 

Annexe 2 : Calendrier 

Annexe 3 : Règlement du Challenge 

Annexe 4 : Notice d’Information 

 

14.2  Indépendance des Parties 
 

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

14.3 Le fait pour une des Parties d'omettre, en une ou plusieurs occasions, de se prévaloir 
d'une ou plusieurs dispositions de la Convention, ne pourra en aucun cas être 
interprété comme une renonciation par la Partie intéressée à s'en prévaloir 
ultérieurement. 

14.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions de la Convention serait 
contraire à une loi ou à un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte 
prévaudrait, et les Parties feront les amendements nécessaires pour se conformer à 
cette loi ou à ce texte. Toutes les autres dispositions resteront en vigueur et les Parties 
feront leurs meilleurs efforts pour trouver une solution acceptable, tant sur le plan 
économique que juridique, dans l'esprit de la Convention. 

 
14.5 Toutes les clauses et conditions de la Convention, en ce compris l'exposé préalable et 

l’Annexe 1 qui en fait partie intégrante, sont de rigueur. Chacune d'elles est une 
condition déterminante de la Convention sans laquelle les Parties n'auraient pas 
contracté, sous réserve des stipulations ci-dessus relatives à la validité.  
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Fait à Saint-Ouen en quatre (4) exemplaires originaux, 

 

Pour la Région Ile-de-France 

 

Valérie Pécresse 

Présidente 

 

 

Pour DASSAULT AVIATION 

 

[TBD] 

Pour STARTUP INSIDE 

 

[TBD] 

Pour ASTECH 

 

[TBD] 

 

 

 

Pour SYSTEMATIC 

 

Jean-Luc Beylat 

Président 
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Convention de partenariat – Paris Region Challenge AI for Industry 2020 

Annexe 1 : Responsables de Challenge et Partage des tâches 
 
Responsables de Challenge 
 

 Pour la Région : MM. Samy Jousset, Chargé de Mission Deep Techs et Mathias 

Gato, Chargé de Mission Aéronautique, Spatial Défense 

 Pour DASSAULT AVIATION : MM. Fabrice Lebeau, Chief Data Officer et Dominique 

Morin Auzary, Responsable Innovation. 

 Pour ASTECH : Mme Séverine Coupé, Directrice Générale Adjointe. 

 Pour SYSTEMATIC : Mme Salma Essafi, Responsable des Opérations. 

 Pour STARTUP INSIDE : Stéphanie Trang, Directrice 

 
Partage des tâches 
 
Les tâches et responsabilités des Parties impliquées dans le Challenge sont les suivantes : 

 
Région Ile-de-France 
 

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet, 

 Pilote la communication. 

 
Phase 1 (Challenge) : 

 Publie l’appel à projet, 

 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles, 

 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection, 

 Consolide le dossier de presse, 

 Met à disposition et tient à jour le site internet du Challenge, 

 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés, 

 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature et sélectionne dix (10) candidats 

ainsi que cinq (5) candidats de réserve, 

 Participe au jury de sélection du Lauréat avec un droit de véto, 

 Délivre le prix au Lauréat en proposant aux élus régionaux une subvention en faveur 

du Lauréat. 

 
Phase 2 (Projet du lauréat) : 

 Subventionne le projet du Lauréat, projet mené en collaboration avec DASSAULT 

AVIATION si DASSAULT AVIATION et le Lauréat en décident ainsi suite au 

Challenge. 

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

 Communication autour des résultats : communiqués de presse, 

 Recueil des suggestions d’amélioration. 

 

 
DASSAULT AVIATION 
 

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet, 

 Contribue au pilotage de la communication. 
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Phase 1 (Challenge) : 

 Identifie le défi industriel à proposer, 

 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles, 

 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection, 

 Contribue à l’élaboration d’un dossier de presse, 

 Contribue aux éléments de communication utilisés sur le site internet du Challenge et 

pour les évènements de promotion/réunion d’information dédiés, 

 Co-instruit et co-évalue avec la Région Ile de France les dossiers de candidature et 

sélectionne dix (10) candidats ainsi que cinq (5) candidats de réserve, 

 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés, 

 Recueille, prépare, labellise l’ensemble des données qui seront mises à disposition 

des candidats sélectionnés, 

 Fournit un accompagnement technique raisonnable des candidats sélectionnés, 

 Participe au jury de sélection du Lauréat avec un droit de véto. 

 
Phase 2 (Projet du Lauréat) :  

 Si DASSAULT AVIATION et le Lauréat décident de collaborer suite au Challenge, ils 

mettent en place le cadre juridique de cette collaboration et DASSAULT AVIATION 

fournit au Lauréat un accompagnement technique pendant le temps du projet. 

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

 Communication autour des résultats : communiqués de presse, soumission à des 

revues scientifiques pertinentes au regard des résultats obtenus. 

 Recueil des suggestions d’amélioration, 

 Bilan et suivi des perspectives de développement. 

 
 

ASTECH  
 
Phase 1 (Challenge) : 

 Réalise la promotion du Challenge sur la base des informations fournies par les 

Parties,  

 Co-organise les évènements de promotion/réunion d’information dédiés, 

 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles, 

 Fournit sur demande de la Région ou de DASSAULT AVIATION un avis consultatif 

pour la sélection des dix (10) candidats sélectionnés et des cinq (5) en réserve, 

 Co-conseille les candidats sélectionnés sur le montage de leur dossier scientifique, 

voire les candidats en réserve en cas de désistement de candidats sélectionnés, 

 Participe au jury de sélection du Lauréat, 

 Sur demande des candidats sélectionnés pendant le Challenge ou avant le 30 juin 

2021, pourra fournir un suivi relatif au développement de leur activité. 

 

Phase 2 (Projet du Lauréat) :  
 Sur demande du Lauréat, fournit un accompagnement pour le développement de son 

activité pendant toute la durée du projet. 

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

 Assure le relai des communiqués de presse des Organisateurs, 
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 Promotion des solutions développées et mise en relation des candidats avec des 

donneurs d’ordres potentiels. 

 

SYSTEMATIC  
 
Phase 1 (Challenge) : 

 Réalise la promotion du Challenge sur la base des informations fournies par les 

Parties, 

 Co-organise les évènements de promotion/réunion d’information dédiés, 

 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles, 

 Fournit sur demande de la Région ou de DASSAULT AVIATION un avis consultatif 

pour la sélection des dix (10) candidats sélectionnés et des cinq (5) en réserve, 

 Co-conseille les candidats sélectionnés sur le montage de leur dossier scientifique, 

voire les candidats en réserve en cas de désistement de candidats sélectionnés, 

 Participe au jury de sélection du Lauréat, 

 Sur demande des candidats sélectionnés pendant le Challenge ou avant le 30 juin 

2021, pourra fournir un suivi relatif au développement de leur activité. 

 
Phase 2 (Projet du Lauréat) :  

 Sur demande du lauréat, fournit un accompagnement pour le développement de son 

activité pendant toute la durée du projet. 

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

 Communication autour des résultats : relais des communiqués de presse des 

Organisateurs 

 Promotion des solutions développées et mise en relation des candidats avec des 

donneurs d’ordres potentiels. 

 

STARTUP INSIDE 

Phase 1 (Challenge) 
 Effectue la promotion et relaie le challenge dans les newsletters auprès de 

l’écosystème européen de startups sur la base des informations fournies par les 

Organisateurs (au moins 2 fois: à l’annonce de l’ouverture des candidatures, pour 

rappel avant fin des candidatures), 

 Promotion sur leur(s) site(s) internet, 

 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles, 

 Annonce du lancement du Challenge lors de l’événement « AI for Industry » et dans 

les évènements ultérieurs organisés ou co-organisés par Startup Inside, 

 Participe au jury. 

 

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

 Annonce préférentielle de la désignation des lauréats dans les évènements organisés 

par Startup Inside, 

 Promotion des solutions développées et mise en relation des candidats avec des 

donneurs d’ordres potentiels. 
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Convention de partenariat - Paris Region Challenge AI for Industry 2020 

Annexe 2 : Calendrier 
 
 

- Ouverture du site internet d’inscription au Challenge le 06 octobre 2020, 

- Soumission des dossiers de candidature sur le site internet d’inscription au Challenge 
avant le 22 novembre 2020 à 23h59 (horodatage informatique faisant foi), 

- Sélection de dix (10) candidats et d’une liste de réserve de cinq (5) candidats par les 
Organisateurs le 11 décembre 2020, 

- Signature de l’engagement de confidentialité et envoi informatique & courrier par les 
dix (10) candidats sélectionnés au plus tard le 18 décembre 2020, 

- Ouverture de la plateforme d’analyse des données du Challenge pour les dix (10) 
candidats sélectionnés le 06 janvier 2021, 

- En cas de désistement(s) de candidat(s) sélectionné(s) et au plus tard le 18 janvier 
2021, appel à autant de candidat(s) de la liste de réserve que de désistement(s), 
dans la limite de cinq (5). Les candidat(s) appelés sont soumis à l’obligation de 
signature de l’engagement de confidentialité et envoi informatique & courrier sous 
deux (2) jours après appel par les Organisateurs. Ouverture de la plateforme 
d’analyse des données du Challenge à ce(s) candidat(s) dès réception de leur 
engagement de confidentialité signé, 

- Soumission au jury par chaque candidat sélectionné d’un dossier scientifique au plus 
tard le 14 mars 2021 à 23h59, 

- Audition des candidats sélectionnés et sélection du Lauréat par le jury la semaine du 
22 mars 2021, 

- Validation et vote de la subvention au Lauréat par la Commission Permanente du 
Conseil Régional en juillet 2021, 

- Annonce officielle du Lauréat lors du salon du Bourget, 

- Lancement éventuel des travaux avec les équipes de DASSAULT AVIATION en 
septembre 2021. 
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Convention de partenariat - Paris Region Challenge AI for Industry 2020 

Annexe 3 : Règlement 
 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

Paris Region Challenge 2020 « AI for Aeronautics » 
 

 
Contexte 
 
La Région Ile-de-France a adopté le 15 octobre 2018 son plan IA2021 visant, notamment, à 
valoriser l’excellence des entreprises franciliennes dans ce domaine, et à leur donner les 
moyens de prendre des positions dans la compétition internationale, tout en contribuant à 
faire progresser des enjeux économiques, sociaux et sociétaux.  
 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 
 
Dans le cadre de son plan IA2021, la Région Île-de-France met en place un challenge IA 
pour l’Industrie intitulé « Paris Region AI Industry Challenge 2020» (le « Challenge »). 
 
La Région Île-de-France souhaite ainsi contribuer à l’émergence de solutions innovantes 
pour l’industrie, et soutenir le développement de champions d’envergure internationale dans 
le domaine de l’IA appliquée à l’Industrie. 
 
Les modalités du Challenge sont définies dans le présent règlement (le « Règlement »). 
Le Challenge est organisé par la Région Île-de-France, en partenariat avec DASSAULT 
AVIATION (« DASSAULT AVIATION ») dont le siège social est situé 9, Rond-point des 
Champs-Élysées-Marcel Dassault, 75008 Paris (France). 
 
Ci-après dénommées les « Organisateurs ». 
 
Sont également impliquées dans le Challenge, en tant que support, les organisations 
suivantes : 
 

 ASTECH, STARTUP INSIDE et SYSTEMATIC Paris Région, associations dont 
les sièges sont situés respectivement au 1-3 allée de Bruxelles, Aéroport de Paris 
Le Bourget, 93350 Le Bourget, [adresse startup inside] et Bâtiment 863, 8 Avenue de 
la Vauve, 91127 Palaiseau (« ASTECH, STARTUP INSIDE et SYSTEMATIC»). 

 
Ci-après dénommées les « Partenaires ». 
 

 
ARTICLE 2 : OBJECTIF, DESCRIPTION ET CALENDRIER DU 

CHALLENGE 
 

2.1. Objectif  
 
Le Challenge a pour vocation de sélectionner les Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et laboratoires de 
recherche académiques associés à une entreprise (les « Groupements »), ayant les 
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propositions les plus pertinentes pour répondre au défi industriel posé par DASSAULT 
AVIATION dans le domaine de l’aéronautique.  
Ce défi consiste à développer et valider un algorithme prédisant la réponse temporelle, au 
cours d’un vol, de jauges de contrainte présentes uniquement sur avion d’essai. Cette 
prédiction est à établir à partir des signaux temporels générés par un ensemble de capteurs 
fonctionnels présents sur tous les avions de la flotte. 
Cet algorithme permettra de contribuer aux enjeux de DASSAULT AVIATION en termes de 
maintenance prédictive, en particulier sur les éléments structuraux des aéronefs de sa 
gamme civile (Falcon). 
 
2.2. Bases de données 
 
Les données proviendront de capteurs et jauges d’un avion d’essai, acquises lors de vols 
d’essais. Ces vols présentent plusieurs séquences caractéristiques telles que des phases au 
sol avec virage, freinage, décollage et atterrissage, et des phases en vol avec des 
manœuvres. Pendant ces phases, des séquences sollicitant la structure de l'avion peuvent 
se produire telles que des rafales de vent ou des turbulences. Ces phases et évènements 
forment des classes de séquences de vol déséquilibrées, avec notamment une 
surreprésentation des phases de vol en palier. Un équilibrage des classes de séquences de 
vol sera effectué pour l’évaluation de la justesse de la prédiction. 
 
Un premier échantillon-test (« Starting Kit ») sera fourni via la plateforme du Challenge. Il 
correspond à l’ensemble des capteurs et jauges d’un nombre réduit de vols. Deux autres 
échantillons (ci-après les « Données d’apprentissage » et « Données d’évaluation ») 
seront non visibles des candidats sélectionnés et observable uniquement par l’algorithme 
d’apprentissage sur la plateforme du challenge. Ils correspondent à l’ensemble des capteurs 
et jauges d’un nombre important de vols. 
 
Ces données seront uniquement accessibles aux candidats sélectionnés par les 
Organisateurs selon les modalités ci-après. 
 
2.3. Modalités de participation 
 
Les candidats souhaitant concourir au Challenge (les « Candidats ») remplissent un dossier 
de candidature sur le site internet d’inscription au Challenge. Les Organisateurs 
sélectionnent parmi eux dix (10) Candidats (les « Candidats Sélectionnés ») qui auront 
alors accès au Starting Kit. Ils pourront analyser ces données pour concevoir la 
méthodologie à mettre en place pour répondre au défi industriel proposé. Une fois la 
méthodologie implémentée dans un code de programmation, les Candidats Sélectionnés 
pourront le soumettre sur la plateforme du Challenge.  
 
La plateforme utilisera la fonction d’apprentissage développée pour exploiter les Données 
d’apprentissage et générer un modèle de réponse. Ce modèle de réponse généré sera testé 
sur les Données d’évaluation pour comparer la réponse de l’algorithme et la réponse-cible 
sur ces données et évaluer l’aptitude de la méthode et du modèle à répondre au défi 
industriel posé. 
 
Pour le défi industriel proposé, les Candidats Sélectionnés pourront pré-entraîner, s’ils le 
souhaitent, leurs algorithmes sur des données extérieures, notamment des bases de 
données publiques. 
 
Parmi les Candidats Sélectionnés, un jury (le « Jury ») dont la composition est définie ci-
après choisira le lauréat du Challenge (le « Lauréat »). 
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2.4. Calendrier 
 

- Recueil des candidatures : 

 Les inscriptions sont ouvertes à partir du 06 octobre 2020 ; 

 Les dossiers de candidatures sont à poster avant le 22 novembre 2020 à 23h59 
(horodatage informatique faisant foi). 

- Sélection de dix (10) Candidats par les Organisateurs le 11 décembre 2020, qui 
devront impérativement retourner l’engagement de confidentialité de DASSAULT 
AVIATION signé au plus tard le 18 décembre 2020. Mise en liste de réserve de cinq 
(5) Candidats supplémentaires susceptibles d’être appelés en cas de désistement(s) 
de Candidat(s) Sélectionné(s). 

- Ouverture de l’accès aux données du Challenge à compter du 06 janvier 2021, 
jusqu’au 14 mars 2021 à 23h59 (horodatage informatique faisant foi) pour les 
Candidats Sélectionnés. 

- En cas de désistement(s) de Candidat(s) Sélectionné(s) et au plus tard le 18 janvier 
2021, appel à autant de candidat(s) de la liste de réserve que de désistement(s), 
dans la limite de cinq (5). Les candidat(s) appelés seront considérés comme des 
Candidats Sélectionnés et sont soumis à l’obligation de signature de l’engagement de 
confidentialité et envoi informatique & courrier sous deux (2) jours après appel par les 
Organisateurs. Ouverture de la plateforme d’analyse des données du Challenge à 
ce(s) candidat(s) dès réception de leur engagement de confidentialité signé, 

- Soumission au Jury par chaque Candidat Sélectionné d’un dossier scientifique au 
plus tard le 14 mars 2021 à 23h59 (horodatage informatique faisant foi) 

- Audition des Candidats Sélectionnés par le Jury durant la semaine du 22 mars 
2021. Sélection du Lauréat par le Jury et annonce aux Candidats Sélectionnés deux 
(2) semaines au plus tard après la dernière audition. 

- Annonce officielle du Lauréat lors du salon du Bourget 2021. 
- Validation et vote de la subvention au Lauréat par la Commission Permanente du 

Conseil Régional en juillet 2021. 
- Éventuel lancement du projet collaboratif avec les équipes de DASSAULT AVIATION 

en septembre 2021. 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, contactez : aichallenge@parisregion.eu 
 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Le Challenge est ouvert aux : 

 TPE et PE (entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou 
le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros) ; 

 ME (entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est 
inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 
millions d’euros) ; 

 ETI (entreprise de taille intermédiaire) ; et aux 

 Groupements associant soit un laboratoire public et une (ou plusieurs) entreprise(s) 
privée(s), soit plusieurs entreprises de type TPE, PE, ME ou ETI. 

 
Le Challenge est ouvert aux entreprises ou Groupements de l’Union Européenne, ou de 
Suisse, déjà constitués et ayant leur siège social ou l’établissement permanent qui 
participera aux travaux relatifs au Challenge situé dans la Région Île-de-France ou ayant un 
projet d’implantation en Île-de-France dans un délai de six (6) mois maximum à partir de la 
date d’ouverture du Challenge (ce projet d’implantation devant être significatif en termes de 
moyens et ressources humaines). 

mailto:aichallenge@parisregion.eu
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Conformément au droit européen et à l’article 2 du RGEC, les entreprises en difficulté ne 
seront pas éligibles au Challenge. 
 
 

ARTICLE 4 : DOSSIER DE CANDIDATURE ET CRITÈRES DE 
SÉLECTION 

 
4.1. Dossier de candidature 
 
Les entreprises et laboratoires souhaitant concourir au Challenge devront déposer un 
dossier de candidature sur le site du Challenge à l’adresse suivante : 
https://aichallenge.parisregion.eu (le « Site »). 
 
Une candidature est portée par une seule entreprise au nom et pour le compte d’un 
Groupement. 
 
Tout dossier de candidature devra être signé et déposé par voie électronique par le 
représentant légal du Candidat sur le Site. 

 
Le dossier de candidature du Candidat comprendra le formulaire de candidature dûment 
complété (l’ensemble des champs obligatoires devant être remplis). 
 
Il appartient à chaque Candidat de prendre connaissance du présent Règlement 
(accessible sur le Site) préalablement au dépôt de son dossier de candidature. A ce 
titre, un dossier de candidature ne pourra être déposé que si le représentant légal du 
Candidat (au nom et pour le compte du Candidat), en cochant les cases 
correspondantes, déclare avoir lu et accepter sans réserve les conditions du présent 
Règlement. 
 
Au-delà de deux cents (200) candidatures, les Organisateurs se réservent toutefois la 
possibilité de clôturer par anticipation les inscriptions au Challenge. 

 
La participation d’un Candidat sera prise en compte au moment où il aura déposé son 
dossier de candidature, sous réserve du respect des termes du présent Règlement. 
 
Les dossiers de candidature non complets ou soumis après la date de clôture des 
inscriptions (y compris en cas de clôture des inscriptions par anticipation) ne seront pas 
pris en compte. 

 
Les Organisateurs ne sauraient être tenus responsables au cas où un (ou plusieurs) 
Candidat ne parvient pas à se connecter sur le Site, du fait de tout défaut technique ou 
de tout problème lié, notamment, et non limitativement, à l'encombrement du réseau, 
une erreur humaine ou d'origine électrique, une intervention malveillante, un 
dysfonctionnement de logiciel ou de matériel ou un cas de force majeure. 
 
Les Candidats s’engagent à communiquer des informations exactes dans leur dossier de 
candidature. Les Organisateurs se réservent la possibilité de réclamer aux Candidats toute 
justification des informations mentionnées dans le dossier de candidature. Les Organisateurs 
ne sauraient être tenus pour responsables de l’inexactitude des informations communiquées 
par les Candidats. 
 
 
 

https://www.aichallenge.parisregion.eu/
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4.2. Critères de sélection 
 
Pour la sélection des Candidats, les Organisateurs apprécieront leur valeur notamment au 
regard des critères suivants, cités sans ordre croissant ou décroissant d’importance : 
 

 Expériences & compétences du candidat dans le domaine aéronautique ; 

 Expériences & compétences du candidat dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
 
Pour le choix du Lauréat, les membres du Jury apprécieront le classement des modèles 
développés par les Candidats Sélectionnés et visible sur la plateforme du Challenge, et la 
valeur de la réponse apportée dans le dossier scientifique des Candidats Sélectionnés. Les 
critères suivants seront notamment pris en compte, cités sans ordre d’importance : 
 

 Classes de séquences de vols couvertes par la prédiction (Sol / Vol / Manœuvre / 
Turbulences atmosphériques) ; 

 Justesse de la prédiction sur chaque classe; 

 Justesse de la prédiction sur des séquences critiques pour l’avion ; 

 Explicabilité des résultats ; 

 Bonne compréhension de la physique sous-jacente ; 

 Frugalité de l’apprentissage ; 

 Retours sur les données d’apprentissage ; 

 Perspectives en termes de développement économique et de création d’emploi. 
 
4.3 Droit de veto 
 
Chaque Organisateur disposera d’un droit de veto sur les Candidats Sélectionnés et sur le 
Lauréat. 

 
Ce droit lui permettant de s’opposer à la sélection d’un Candidat ou à la désignation d’un 
Lauréat incompatible avec ses choix stratégiques. 
 
Les membres du Jury s’engagent à se déporter lors de la sélection des Candidats et la 

désignation du Lauréat dans lequel il détiendrait directement ou indirectement une 

participation. 

 

ARTICLE 5 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Pour les besoins du présent Article 5. « Données à Caractère Personnel », les termes « 
Données à Caractère Personnel », « Traitement », « Responsable du Traitement », « 
Responsables Conjoints du Traitement », « Personnes Concernées » ont la même 
signification que celle prévue au titre du Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD ») et de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés (ci-après 
collectivement désignés la « Législation sur les Données à Caractère Personnel »). 

Au titre des présentes les termes : 

 - « Participant(s) » signifie la (ou les) personne(s) physique(s) ayant rempli un dossier de 
candidature au Challenge pour le compte d’un (ou des) Candidat(s).  
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- « Participant(s) Sélectionné(s) » signifie la (ou les) personne(s) physique(s) participant au 
Challenge pour le comte d’un (ou des) Candidat Sélectionnés, tels que définis à l’Article 2.2 
du présent Règlement.  

- « Représentants des Candidats » signifie les représentants des Candidats. 

- « Employés des Candidats » signifie les employés des Candidats en ce inclus les 
Participants. 

1. Responsable du Traitement 
 
Conformément à la Législation sur les Données à Caractère Personnel, les Données à 
Caractère Personnel des Participants, Représentants et Employés des Candidats font l’objet 
de  Traitements par les Organisateurs et les Partenaires, agissant en qualité de 
Responsables Conjoints du Traitement. À ce titre, les Organisateurs et les Partenaires 
déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement relatifs à l’organisation et 
au déroulement du Challenge. 
 
Pour toute demande relative aux Traitements de ses Données à Caractère Personnel, tout 
Participants, Représentants et Employés des Candidats peut contacter: 
 
Le Délégué à la Protection des Données (« DPD ») de DASSAULT AVIATION :  
• Par courrier électronique : RGPD@dassault-aviation.com 
• Par adresse postale :  
 Dassault Aviation 
 A l’attention du Délégué à la Protection des Données Personnelles 
 78, Quai Marcel Dassault 
 92210 Saint-Cloud 
 
ET/OU 
 
Le correspondant à la protection des Données à Caractère Personnel désigné par la 
Région : 
Le Délégué à la Protection des Données (« DPD ») de la Région Ile de France 

 Par courrier électronique : dpo@iledefrance.fr  

 Par adresse postale : 
Région Ile-de-France 
A l’attention du Délégué à la Protection des Données 
2 rue Simone Weil 
93400 Saint-Ouen 

 
2. Collecte et Traitement des Données à Caractère Personnel des Candidats 
 
Les Données à Caractère Personnel relatives à l’état civil, l’identité et autres données 
d’identification, ainsi qu’à l’image soit les noms, prénoms, adresses emails, numéros de 
téléphone et le cas échéant photographies et/ou captations vidéos des Représentants et des 
Employés Candidats sont collectées par les Organisateurs et font l’objet d’un Traitement par 
les Organisateurs et les Partenaires, pour les besoins des finalités suivantes :  

 Étude de la conformité des dossiers des Candidats par rapport aux critères 
d’éligibilité fixés dans le présent règlement. 

 Prise de contact auprès des Candidats Sélectionnés afin notamment de leur 
transmettre les informations sur les prochains jalons du Challenge. 

 Utilisation de citations, d’images ou de captations vidéo des Représentants et/ou 
Employés des Candidats à des fins de communication, médiatisation (dossiers de 
presse notamment) par les Organisateurs et/ou les Partenaires 
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Lesdites Données à Caractère Personnel sont conservées, de façon sécurisée, pour une 
durée de 6 mois, à l’exclusion de l’utilisation visée au titre des dispositions de l’article 15 
« Droit d’image » du présent Règlement. 
 
En participant au Challenge, les Participants, Représentants et Employés des Candidats 
consentent au Traitement de leurs Données à Caractère Personnel par les Organisateurs et 
les Partenaires, dans le respect des conditions telles que précisées au sein de la présente 
section. 
 
La Région vous informe que : 
 
Vos données sont collectées afin d’assurer le fonctionnement  et le déroulement du 
Challenge. Le traitement de données est mis en œuvre par la région Ile-de-France, Pôle 
Développement Économique et Emploi, Direction des Politiques Économiques Régionales, 
sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen, qui en est le responsable de traitement. 
 
Vos données: 

Sont-elles transmises à d’autres structures (destinataires) ? ☒Oui ☐Non 

☒ Structures travaillant avec la région pour 

l’accomplissement de la politique 

Partenaires et Organisateurs du Challenge 

   

Sont –elles transférées hors de l’Union Européenne ou auprès d’une 
organisation internationale ? 

☐Oui ☒Non 

Et en cas de transfert hors Union Européenne, il existe une décision 
d’adéquation rendue par la Commission européenne 

☐Oui ☒Non 

 
 
3. Droits des Candidats relatifs à l’utilisation de leurs Données à Caractère Personnel 
 
En tout état de cause, chacune des Personnes Concernées dispose du droit d’accéder à ses 
Données à Caractère Personnel. Les Personnes Concernées ont aussi la possibilité de 
demander à ce que leurs Données à Caractère Personnel soient modifiées ou supprimées. 
Les Personnes Concernées peuvent s’opposer au Traitement de leurs Données à Caractère 
Personnel, demander la limitation de celui-ci ou exercer leur droit à la portabilité de leurs 
Données à Caractère Personnel. 
 
Les Personnes Concernées sont également informés de leur droit de retirer leur 
consentement au Traitement de leurs Données à Caractère Personnel, à tout moment. La 
fourniture de certaines desdites Données à Caractère Personnel étant nécessaire à la 
validation de la participation des Candidats au Challenge, leur participation au Challenge 
s’en trouvera annulée le cas échéant. 

En synthèse, et conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016-679  et à la loi 
informatique et libertés n°78-17 modifiée par la loi 2018-493 du 26 juin 2018 toute Personne 
Concernée dispose des droits suivants : 

d’un droit d’accès à vos données personnelles 

d’un droit  de rectification de vos données 

d’un droit à la limitation du traitement de vos données. 

d’un droit d’opposition au traitement de vos données. Dans ce cas, 
votre demande de participation au challenge sera rejetée. 

d’un droit à l’effacement de vos données (droit à l’oubli) 

d’un droit à la portabilité de vos données 
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Pour toute demande liée à l’exercice de leurs droits, les Personnes Concernées peuvent 
contacter le DPD de DASSAULT AVIATION ou le correspondant à la protection des 
Données à Caractère Personnel désigné par la Région, dont les coordonnées sont 
communiquées au sein de la section « 1. Responsable du traitement » du présent Article. 
 
Les Personnes Concernées disposent également du droit d’introduire une réclamation 

auprès de l’autorité de contrôle nationale compétente, à savoir la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (« CNIL ») à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ 

Ces droits peuvent être exercés à l’adresse électronique : donnees-
personnelles@iledefrance.fr. 
 
La non-fourniture des données  nécessaires au traitement entraîne l’arrêt de la procédure 
que vous avez commencée via le formulaire. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le délégué à la protection des 
données pour ce traitement, M. Manuel BEGUIER, par courriel à l’adresse suivante : 
cil@iledefrance.fr. 
 
Par ailleurs, si la base légale etant le consentement (case le traitement relève de votre 
consentement cochée), vous pouvez le retirer à tout moment. Ceci ne retira pas le fait que 
les traitements effectués avant d’avoir retiré votre consentement l’ont été avec votre accord 
si bien qu’ils resteront licites. A réception de votre refus de consentement, vos données ne 
seront plus traitées et cela aura pour conséquence le rejet de votre demande de participation 
au Challenge 
 
Ce traitement fait l’objet d’une prise de décision automatisée : ☐Oui ☒ Non 

 
 

ARTICLE 6 : UTILISATION DE LA PLATEFORME 
 
Les Candidats Sélectionnés obtiendront l’accès à la plateforme d’analyse des données du 
Challenge du 06 janvier 2021 au 14 mars 2021 à 23h59. Cette plateforme permettra 
d’accéder aux données Starting Kit, de soumettre leur développement pour évaluation, de 
visualiser le classement, d’accéder aux résultats de leurs soumissions, et de soumettre le 
dossier scientifique. Cette plateforme ne permet pas de télécharger les données autres que 
les données Starting Kit en local, et dispose d’une capacité de calcul CPU/GPU pour chaque 
Candidat Sélectionné. La plateforme du concours sera équipée d'une quantité raisonnable 
de ressources en puissance de calcul et en stockage. Toutefois, il n'est pas possible de 
garantir que la plateforme fournira un créneau d'exécution immédiat pour tous les Candidats 
Sélectionnés à tout moment, en particulier dans les situations d'utilisation intensive. Il est 
probable qu'il y aura une utilisation intensive vers la date et l'heure de clôture de la 
soumission. Les Candidats Sélectionnés sont donc encouragés à tester leur logiciel tôt et 
non le dernier jour avant la date limite de soumission. 
 

ARTICLE 7 : PROPOSITION AU LAURÉAT 
 
Le Challenge est doté d’une enveloppe maximum de cinq cent mille euros (500 000 euros).  
 
Un Candidat sera choisi comme « Lauréat » et s’il en fait la demande pourra se voir attribuer 
par la Région Île-de-France une subvention sous réserve d’un vote favorable de la 
Commission Permanente de la Région Île-de-France. Celle-ci s’appuiera sur le régime cadre 
exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes/
mailto:donnees-personnelles@iledefrance.fr
mailto:donnees-personnelles@iledefrance.fr
mailto:cil@iledefrance.fr
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l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020, dans la mesure où le projet et les dépenses 
présentés pourront être considérées éligibles (LIEN INTERNET).  
 
Le Lauréat pourra, pour finaliser ses travaux, travailler en collaboration avec DASSAULT 
AVIATION, si celle-ci l’estime opportun, et accéder à une plus grande partie de la base de 
données de DASSAULT AVIATION, à la discrétion de cette dernière.  
 
La subvention portera, sous réserve du vote favorable des élus de la Commission 
Permanente de la Région Île de France : 
- soit sur les travaux collaboratifs qui pourraient avoir lieu après le Challenge entre le Lauréat 
et DASSAULT AVIATION ;  
- soit sur le projet présenté par le Lauréat à la Région Île de France indépendamment de 
DASSAULT AVIATION, si DASSAULT AVIATION et/ou le Lauréat ne souhaitait(aient) pas 
engager une collaboration. 
 
En aucun cas les ressources engagées par les Candidats dans le cadre du Challenge ne 
pourront être sujettes à un financement de la part de la Région Île de France ou de 
DASSAULT AVIATION. 
 
Le Règlement d’Intervention régional utilisé pour le soutien à ces projets est le règlement 
« AIDE AUX GRANDS PROJETS DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT et INNOVATION » 
(délibération cadre : CP 2019-163). 
 
A titre d’information, dans le cadre d’un projet collaboratif, soumis à la réglementation 
européenne en vigueur, à savoir le régime cadre exempté d'aide à la recherche, au 
développement et à l'innovation RDI SA 40391, adoptée sur la base du RGEC n°651/2014 
adopté par la commission européenne 17 juin 2014 modifiée par le règlement 2017/1084 du 
14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017, le règlement d’intervention (LIEN INTERNET) 
prévoit des taux de subventionnement maximum de : 

 60% des dépenses liées au projet post-Challenge pour les TPE et PE ; 

 50% des dépenses liées au projet post-Challenge pour les ME ; 

 40% des dépenses liées au projet post-Challenge pour les ETI. 
 
Les laboratoires associés à une entreprise pourront recevoir un financement de 100 % dans 
la limite de 120 000 € sous réserve du respect de la règlementation européenne des aides 
d'Etat applicables à ces structures.. 
 

ARTICLE 8 : SELECTION DES CANDIDATS ET CHOIX DU LAUREAT 
  
Les dossiers de candidature des Candidats seront évalués par les Organisateurs sur la 
base des critères d’éligibilité et de sélection mentionnés aux articles 3 et 4.2 du 
Règlement.  
 
Les Organisateurs se réservent le droit de ne pas étudier le dossier d'un Candidat s’il ne 
remplit pas l'ensemble des critères d'éligibilité prévus à l’article 3 du Règlement. 
 
Le cas échéant, afin de pouvoir évaluer les dossiers de façon plus précise, les 
Organisateurs se réservent le droit de solliciter les Candidats pour toute demande de 
précisions ou de justificatifs et/ou pour répondre à toute(s) question(s) 
complémentaire(s). 
 
À partir de ces dossiers, les Organisateurs sélectionneront les dix (10) Candidats qui 
pourront concourir sur les données du Challenge, et composeront une liste de réserve 
de cinq (5) Candidats, en cas de désistement de Candidats Sélectionnés dans les deux 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja4ZjfmereAhUMQhoKHU_aDdsQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.reunioneurope.org%2FDOCUP%2FREGION%2F2014_RA_SA_40391.pdf&usg=AOvVaw188Fb-ckFr9DL7ULaIFMp8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja4ZjfmereAhUMQhoKHU_aDdsQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.reunioneurope.org%2FDOCUP%2FREGION%2F2014_RA_SA_40391.pdf&usg=AOvVaw188Fb-ckFr9DL7ULaIFMp8
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(2) premières semaines après ouverture de l’accès aux données du Challenge. S’ils le 
souhaitent, les Organisateurs pourront consulter ASTECH et/ou SYSTEMATIC pour 
réaliser cette sélection. 
 
Les Organisateurs n’ont pas dans l’obligation de motiver leurs décisions, qui sont sans 
recours. 
 
Les Candidats Sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement technique raisonnable 
de DASSAULT AVIATION jusqu’au vote du Jury. 
 
Le Jury sera en charge du processus de sélection du Lauréat parmi les Candidats 
Sélectionnés. Les Candidats Sélectionnés soumettront un dossier scientifique au Jury et 
feront une présentation de leurs résultats devant le Jury. 
 
Le Jury est composé de trois (3) représentants de la Région Île de France, de trois (3) 
représentants de DASSAULT AVIATION, de deux (2) représentants scientifiques, d’une (1) 
personne de SYSTEMATIC, d’une (1) personne d’ASTECH et d’une (1) personne de 
STARTUP INSIDE. 
 
Le Lauréat sera choisi par le Jury sur la base des critères mentionnés aux articles 3 et 
4.2 du Règlement. Le Jury annoncera le nom du Lauréat dans un délai d’environ deux 
(2) semaines après la dernière présentation. 
 
Le cas échéant, afin de pouvoir évaluer les dossiers de façon plus précise, le Jury se 
réserve le droit de solliciter les Candidats Sélectionnés pour toute demande de 
précision(s) ou de justificatif(s) et/ou pour répondre à toute(s) question(s) 
complémentaire(s). 
 
Le Jury n’est pas dans l’obligation de motiver ses décisions, qui sont sans recours. 

 
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITÉ 

 
9.1. Obligations du Jury, des Organisateurs et des Partenaires  
 
Le Jury, les Organisateurs, les Partenaires et tout agent, consultant, sous-traitant, employé 
des Organisateurs et des Partenaires s’engagent à traiter comme confidentielles les 
informations dont ils auront connaissance lors de l’examen des dossiers de candidature. 
 
Ces informations ne pourront être divulguées sans accord préalable écrit des Candidats. 
 
Néanmoins, les Organisateurs et les Partenaires sont autorisés à communiquer à la presse 
et à publier le nom des Candidats et du Lauréat ainsi que le Prix obtenu par celui-ci. 
 
Le Lauréat du Challenge peut autoriser la publication dans les documents de communication 
des Organisateurs et des Partenaires et la communication à la presse d’un extrait de son 
dossier de candidature, à charge pour lui de fournir cet extrait qui ne devra plus contenir 
d’information confidentielle du point de vue du Lauréat. 
 
Les Organisateurs, les Partenaires et les membres du Jury s’engagent à ne faire aucun 
usage des informations confidentielles portées à leur connaissance dans un autre but que 
celui du Challenge et de la sélection du Lauréat. 
 
9.2. Obligations des Candidats 
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Les Candidats s’engagent à traiter comme confidentielles les informations dont ils auront 
connaissance lors du Challenge. Ces informations incluent notamment, mais ne sont pas 
limités à, toute données pseudonymisées et/ou anonymisées, toute information relative au 
défi industriel ainsi qu’aux Organisateurs. 
 
Les Candidats Sélectionnés s’engagent à signer un engagement de confidentialité remis par 
DASSAULT AVIATION pour leur participation au Challenge et à le retourner dans les délais 
mentionnés à l’Article 2.4.  
 
Tout Candidat Sélectionné n’ayant pas préalablement signé cet engagement dans les délais 
ne pourra plus participer au Challenge. 

 
 

ARTICLE 10 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
10.1. Propriété intellectuelle des Candidats 
 
DASSAULT AVIATION et la Région Île de France souhaitent promouvoir la valorisation des 
travaux de recherche réalisés dans le cadre du Challenge. 
 
Les Candidats ne peuvent prétendre à un droit quelconque, exprès ou implicite, sur les 
savoir-faire, les brevets, demandes de brevets, modèles ou marques déposés, de droit 
d’auteur, les données et bases de données détenus par les Organisateurs. 
 
Tout droit de propriété intellectuelle généré par un Candidat Sélectionné dans le cadre du 
Challenge sera la propriété dudit Candidat. 
 
Pour chaque Candidat Sélectionné tout projet d’exploitation des résultats générés dans le 
cadre du Challenge devra faire l’objet d’une information préalable et écrite à DASSAULT 
AVIATION. DASSAULT AVIATION pourra s’y opposer si cette exploitation est contraire à 
ses intérêts légitimes. 
 
Toute exploitation des résultats à laquelle DASSAULT AVIATION ne se sera pas opposée 
devra se faire dans le respect des obligations de l’engagement de confidentialité qui aura été 
signé entre DASSAULT AVIATION et le Candidat Sélectionné concerné. 
 
 
10.2. Propriété intellectuelle du Lauréat 
 
Il est entendu que le présent Règlement ne peut être considéré comme concédant, au 
Lauréat un droit quelconque, exprès ou implicite, sur le savoir-faire, les brevets, demandes 
de brevets, modèles ou marques déposées, le droit d’auteur, les données et bases de 
données détenus par les Organisateurs. 
 
Le Lauréat concède à DASSAULT AVIATION une licence gratuite, non exclusive, sous-
licenciable, d’utilisation de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats 
obtenus par le Lauréat dans le cadre du Challenge, en ce inclus les droits patrimoniaux 
d’auteur. Ces droits comprendront le droit de reproduction et de représentation et notamment 
d’utilisation, d’adaptation, de modification, d’incorporation, de diffusion et de 
commercialisation desdits résultats et ce, pour la durée de validité desdits droits, pour tous 
pays, et pour une exploitation directe ou indirecte, sans limitation d’étendue ni de destination. 
 
Un accord de collaboration pourra être négocié entre DASSAULT AVIATION et le Lauréat, 
sans qu’il y ait obligation pour l’un ou l’autre de conclure un tel accord. 
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Le Lauréat aura également la possibilité de se faire accompagner par les Partenaires. 
 
10.3. Garantie 
 
Le Candidat garantit détenir toutes les autorisations pour participer au Challenge. Il garantit 
notamment qu’il n’enfreint aucun droit de propriété intellectuelle/secret d’affaires de tiers.  
 
Le Candidat garantit DASSAULT AVIATION et la Région Île de France contre toute 
réclamation, opposition, demande de dommages et intérêts, action (incluant mais non limité 
aux actions en contrefaçon et en concurrence déloyale) exercé par un tiers du fait de la 
participation du Candidat au Challenge. Les indemnisations, dommages et intérêts, amendes 
ainsi que tous frais engagés par DASSAULT AVIATION, résultant des éléments précités 
seront pris en charge par le Candidat. Le Candidat garantit que la solution au défi industriel 
qu’il communique dans le cadre du Challenge n’est soumise à aucune obligation qui pourrait 
limiter sa participation au Challenge ou sa potentielle exploitation future.  
 
10.4. Marques et logos 
 
Toute demande d’utilisation des marques et/ou logos des Organisateurs et/ou des 
Partenaires par les Candidats devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite des 
Organisateurs et/ou Partenaires concernés. 
 
Les Candidats Sélectionnés et le Lauréat autorisent les Organisateurs et les Partenaires, à 
titre gratuit, à utiliser leur marque, logo, la présentation de leur solution dépourvue 
d’informations confidentielles, sur tout type de support pendant toute la durée du Challenge 
et trois (3) ans après la clôture de celui-ci.  

 
ARTICLE 11 : ANNULATION 

 
Les Organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier partiellement ou en totalité 
le Challenge ainsi que le présent Règlement sans préavis et sans avoir à justifier cette 
décision et ne pourront, en aucun cas être tenus pour responsables. 

 
ARTICLE 12 : ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

 
Tout Candidat au Challenge s’engage à : 

 prendre connaissance et accepter sans réserve le présent Règlement ; 

 détenir les droits de propriété intellectuelle des éléments en relation avec sa 
candidature ou être autorisé par les détenteurs (ou codétenteurs) desdits droits à 
candidater et participer au Challenge ; 

 renoncer à tout recours à l’encontre des Organisateurs et Partenaires notamment 
concernant le Challenge et ses conditions d’organisation, les résultats et les 
décisions  des Organisateurs et du Jury, tout manque éventuel de réactivité ou autre 
pendant la phase d’accompagnement technique par DASSAULT AVIATION, tout 
dommage, matériel ou immatériel causé à l’occasion du Challenge et de ses suites, 
aux Candidats, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont 
stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, 
professionnelle ou commerciale ; 

 s’interdire toute réclamation ou demande de dédommagement en cas de 
modification, report ou annulation de la manifestation de lancement ou de remise du 
prix du Challenge ; 
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 autoriser par avance et à titre gracieux, les Organisateurs du Challenge, à reproduire 
et représenter son nom, adresse et photographie, sur tout support qui pourraient être 
utilisé dans toute manifestation, conformément aux dispositions de l’article 15. 

 
ARTICLE 13 : ENGAGEMENTS DES ORGANISATEURS ET 

PARTENAIRES 
 

Les Organisateurs et Partenaires du Challenge s’engagent à répondre dans la limite du 
raisonnable et de leurs ressources humaines disponibles, le plus rapidement possible aux 
questions, besoins des Candidats pendant le déroulement du Challenge. 

 
ARTICLE 14 : NON-RESPECT DU REGLEMENT  

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

 
ARTICLE 15 : DROITS D’IMAGE 

 
En s’inscrivant au Challenge, les Candidats et leurs représentants ou employés acceptent la 
prise de leur image (sous toute forme et sur tout support) lors du Challenge ainsi que la 
reproduction, l’utilisation et la diffusion de leur image, y compris lors du Challenge ou lors de 
la remise du prix par les Organisateurs, notamment à titre promotionnel pour la promotion du 
Challenge ou pour tout événement ultérieur organisé par les Organisateurs, dans le cadre de 
leur développement et mise en œuvre futurs. 

Les Candidats et leurs représentants ou employés cèdent sans contrepartie leur droit à 
l’image, quels que soient la forme (telles que photographies, enregistrements, sans que cette 
liste soit exhaustive) et le support (tel que numérique, graphique, papier sans que cette liste 
soit exhaustive), en intégralité ou par extraits, aux Organisateurs et aux Partenaires en vue, 
notamment, des utilisations suivantes : 

1. la reproduction des photographies et/ou films, en intégralité ou par extraits, par tous 
procédés connus et inconnus à ce jour et sur tous supports ; 

2. la représentation des photographies et/ou films, en intégralité ou par extraits, par tous 
procédés de communication au public connus et inconnus à ce jour. 

Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour le monde entier et sans limite de temps. 

 
ARTICLE 16 : UTILISATION DU SITE  

 
Les Candidats s’engagent à : 

- respecter les droits afférents aux contenus diffusés sur le Site ; 

- ne pas détourner ou tenter de détourner le Site de son usage normal 

 
ARTICLE 17 : DIVERS  

 
Les Organisateurs pourront annuler tout ou partie des participations au Challenge s'il 
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de 
manière informatique dans le cadre de la participation et/ou du déroulement du Challenge. 
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Ils se réservent, dans cette hypothèse, le droit de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. Les Organisateurs et les Partenaires ne sauraient 
toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Candidats du fait des 
fraudes commises.  
 
Le présent Règlement est soumis exclusivement à la loi française. Tout litige né à l’occasion 
du présent Règlement et qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera soumis aux tribunaux 
compétents de Paris. 
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Convention de partenariat - Paris Region Challenge AI for Industry 2020 

Annexe 4 : Notice d’Information 
 

TRAITEMENT DES COORDONNEES PROFESSIONNELLES DES PARTIES 
 

Notice d’information de ASTECH 
 

La protection de vos données à caractère personnel est d’une grande importance pour 
ASTECH PARIS REGION, aussi ASTECH PARIS REGION prend toutes les précautions 
nécessaires pour s’assurer que vos données à caractère personnel sont traitées en toute 
sécurité.  
 
Dans le cadre de l’exécution de la Convention de Partenariat N° XXX (ci-après le « Projet »), 
ASTECH PARIS REGION, ayant son siège social 1-3 allée de Bruxelles, Aéroport de Paris 
Le Bourget, 93350 Le Bourget, agissant en tant que responsable de traitement, traitera vos 
nom, prénom, numéro de téléphone et adresses e-mail et postale professionnelles, afin 
d’assurer le suivi de l’exécution du Projet. 
 
Pour cette finalité, vos données à caractère personnel seront donc conservées pour la durée 
d’exécution du Projet.  
 
En tout état de cause, vous détenez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel. 
Vous avez aussi la possibilité de demander à ce que vos données à caractère personnel 
soient modifiées ou supprimées. Vous pouvez aussi vous opposer au traitement de vos 
données à caractère personnel ou demander la limitation de celui-ci.  
 

Pour toute demande ou réclamation, veuillez envoyer un courrier électronique à 
COURRECH Sébastien <sebastien.courrech@pole-astech.org>. Vous pouvez aussi 

contacter le Délégué à la Protection des Données en envoyant un courrier à l’attention du 
Délégué Général de ASTECH PARIS REGION - 1-3 allée de Bruxelles, Aéroport de Paris Le 

Bourget, 93350 Le Bourget  
Notice d’information de SYSTEMATIC 

 
La protection de vos données à caractère personnel est d’une grande importance pour 
SYSTEMATIC PARIS REGION, aussi SYSTEMATIC PARIS REGION prend toutes les 
précautions nécessaires pour s’assurer que vos données à caractère personnel sont traitées 
en toute sécurité.  
 
Dans le cadre de l’exécution de la Convention de Partenariat N° XXX (ci-après le « Projet »), 
SYSTEMATIC PARIS REGION, ayant son siège social Bâtiment 863, 8 Avenue de la Vauve, 
91127 Palaiseau, agissant en tant que responsable de traitement, traitera vos nom, prénom, 
numéro de téléphone et adresses e-mail et postale professionnelles, afin d’assurer le suivi 
de l’exécution du Projet. 
 
Pour cette finalité, vos données à caractère personnel seront donc conservées pour la durée 
d’exécution du Projet.  
 
En tout état de cause, vous détenez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel. 
Vous avez aussi la possibilité de demander à ce que vos données à caractère personnel 
soient modifiées ou supprimées. Vous pouvez aussi vous opposer au traitement de vos 
données à caractère personnel ou demander la limitation de celui-ci.  
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Pour toute demande ou réclamation, veuillez envoyer un courrier électronique à Rodrigue 
Germany, Rodrigue.germany@systematic-paris-région.org 
. Vous pouvez aussi contacter le Délégué à la Protection des Données en envoyant un 
courrier à l’attention du DPO de SYSTEMATIC PARIS REGION Bâtiment 863, 8 Avenue de 
la Vauve, 91127 Palaiseau  
 

Notice d’information de STARTUP INSIDE 
 

La protection de vos données à caractère personnel est d’une grande importance pour 
STARTUP INSIDE, aussi STARTUP INSIDE prend toutes les précautions nécessaires pour 
s’assurer que vos données à caractère personnel sont traitées en toute sécurité.  
 
Dans le cadre de l’exécution de la Convention de Partenariat N° XXX (ci-après le « Projet »), 
STARTUP INSIDE, ayant son siège social Bâtiment 863, 8 Avenue de la Vauve, 91127 
Palaiseau, agissant en tant que responsable de traitement, traitera vos nom, prénom, 
numéro de téléphone et adresses e-mail et postale professionnelles, afin d’assurer le suivi 
de l’exécution du Projet. 
 
Pour cette finalité, vos données à caractère personnel seront donc conservées pour la durée 
d’exécution du Projet.  
 
En tout état de cause, vous détenez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel. 
Vous avez aussi la possibilité de demander à ce que vos données à caractère personnel 
soient modifiées ou supprimées. Vous pouvez aussi vous opposer au traitement de vos 
données à caractère personnel ou demander la limitation de celui-ci.  
 
Pour toute demande ou réclamation, veuillez envoyer un courrier électronique à Damien 
Gromier. Vous pouvez aussi contacter le envoyer un courrier à l’attention de Damien 
Gromier CEO de STARTUP INSIDE au 92 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 
 

 
Notice d’information de DASSAULT AVIATION  

 

 

La protection de vos données à caractère personnel est d’une grande importance pour 
DASSAULT AVIATION, aussi DASSAULT AVIATION prend toutes les précautions 
nécessaires pour s’assurer que vos données à caractère personnel sont traitées en toute 
sécurité.  
 
Dans le cadre de l’exécution de la Convention de Partenariat N° XXX (ci-après le « Projet »), 
DASSAULT AVIATION, ayant son siège social au 9 Rond-point des Champs-Élysées-Marcel 
Dassault 75008 Paris (France), agissant en tant que responsable de traitement, traitera vos 
nom, prénom, numéro de téléphone et adresses e-mail et postale professionnelles, afin 
d’assurer le suivi de l’exécution du Projet. 
 
Pour cette finalité, vos données à caractère personnel seront donc conservées pour la durée 
d’exécution du Projet.  
 
En tout état de cause, vous détenez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel. 
Vous avez aussi la possibilité de demander à ce que vos données à caractère personnel 
soient modifiées ou supprimées. Vous pouvez aussi vous opposer au traitement de vos 
données à caractère personnel ou demander la limitation de celui-ci.  
 

mailto:Rodrigue.germany@systematic-paris-région.org
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Pour toute demande ou réclamation, veuillez envoyer un courrier électronique à 
RGPD@dassault-aviation.com. Vous pouvez aussi contacter le Délégué à la Protection des 
Données en envoyant un courrier à l’attention du Délégué à la Protection des Données de 
DASSAULT AVIATION - 78, quai Marcel Dassault 92 210 Saint Cloud.   
 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle à 
savoir de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (« CNIL »). 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20002715 - SOUTIEN SILVER VALLEY 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

720 500,00 € TTC 20,19 % 145 500,00 €  

 Montant total de la subvention 145 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SILVER VALLEY 

Adresse administrative : 54 RUE DE MOLIERE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURENCE LAFFONT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2020 
 
Description :  
Silver Valley est le bras armé de la filière Silver Economie en Ile-de-France. En tant que filière, Silver 
Valley traite des sujets tels :  
- Economie, finances, politiques publiques  
- Grande consommation  
- Technologie  
- Habitat (parcours résidentiel et maintien au domicile) et promotion immobilière  
- Mobilité et transport  
- Handicap, santé, autonomie  
- Agroalimentaire  
- Lien social  
- Aides aux aidants  
 
L’objectif de Silver Valley est de faire de ses startups des TPE-PME innovantes, pérennes et consolidées 
qui ont la capacité d’être implantées internationalement et qui sont aptes à répondre à la demande 
industrielle de grands groupes comme Orange, La Poste, EDF, la SNCF, Microsoft ou encore AG2R La 
Mondiale, HSBC…  
Silver Valley prend également en charge tous les projets d’innovation émanant de grands groupes (via 



 
 

leurs intrapreneurs par exemple) afin de les accompagner dans la création de nouveaux marchés et dans 
la compréhension de la mutation sociétale liée au vieillissement de la population.  
 
Bilan 2019 
 
Silver Valley a rempli l'ensemble de ses obligations au titre de la convention 2019. Son travail s'est 
articulé autour de 3 axes : 
 
- L’animation de l’écosystème : matinales, afterworks, rendez-vous d’affaires de la Silver économie, 
événements de networking, soirée annuelle 
- La mise à disposition d’expertises : ateliers d’accompagnement, Coup de Pouce, Coup de Boost, appel 
à projets pour les Bourses Charles Foix qui ont permis à Silver Valley  de démontrer son expertise en 
matière de sélection et d’accompagnement de projets innovants, et d’acquérir une visibilité nationale et 
internationale, Open Lab (Cf. ci-dessous) et programme d’accompagnement des porteurs de projet Etre 
Entrepreneur, financé intégralement pas HSBC France) 
- La mutualisation de moyens : groupes de travail, presse… 
 
A noter, l’effort porté au rapprochement des grands groupes avec les PME/Startups est réel. Il constitue 
un axe transverse de l’animation du cluster. De manière spécifique, on peut souligner : 
- Les Bourses Charles-Foix qui donnent une réelle visibilité aux nominés et  lauréats. 
- Les Rendez-vous d’affaires, notamment durant les journées Silver Valley, (+600 rendez-vous en 2018, 
et 2019), avec la participation, notamment, de Lapeyre, Groupe SNCF, EDF, Engie, Groupe Casino, 
Europ Assistance, Acorus, Notre temps, Microsoft, Ag2R La Mondiale, La Poste, EY, Transdev etc… et 
d’une centaine + de PME 
- Les Matinales thématiques (habitat, nutrition, dépendance…) et les Afterworks  
 
 
Les activités de Silver Valley  
 
Silver Valley conduit 3 axes stratégiques en 2020 qui sont supportés et mis en oeuvre par une offre de 
services et d’actions événementielles.  
 
 
Le Programme Être Entrepreneur/Intrapreneur de la Silver Economie s’inscrit dans l’objectif d’accélérer le 
développement et la mise sur le marché de solutions innovantes pour favoriser le mieux-vieillir en 
accompagnant les porteurs de projet, qu’ils soient entrepreneurs ou intrapreneurs, sur les différentes 
étapes clés de la structuration du projet à sa mise sur le marché et sa distribution.  
 
Le Dispositif Open Lab (communauté de 9000 séniors qui co-construisent les solutions, les testent avec 
les entrepreneurs) répond aux enjeux de préparation de la société de la longévité via 3 axes principaux :  
1. la co-création des solutions innovantes pour le mieux-vieillir,  
2. l’expérimentation express de solutions innovantes en situation de vie réelle,  
3. l’étude et la recherche sur la vie quotidienne et les difficultés rencontrées avec l’avancée en âge.  
 
Le programme événementiel de Silver Valley s’articule en différents temps forts comme la Bourse Charles 
Foix (concours innovation), la Silver Award (concours étudiants dédié Silver Economie), les Silver Week 
(journées dédiées à la formation, aux rencontres, aux tests de solutions d’innovation auprès de séniors), 
My Silver Valley (soirée annuelle de gala). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
’La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et 
à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 – catégorie Pôles d’Innovation’ 



 
 

 



 
 

 

Objectifs 

généraux

Objectifs 

stratégiques 

(niveau 2)

Actions 
Actions Silver Valley et indicateurs 2020 

proposés

Communiquer, sensibiliser et orienter (via les newsletters, 

l’événementiel du pôle et les rencontres avec les 

membres/prospects) les entreprises de son écosystème aux 

différentes aides et dispositifs régionaux (Pack IA, 

Industrie,…)

2 Newsletters par mois / Medias / Publications / 

Participation salons + présence / intervention Région lors 

des Silver Week pour présenter les dispositifs Région + 

Logo Région apposé sur tous les supports de 

communication "corporate" Silver Valley

Favoriser l’émergence de projets d’innovation 

Organisation d'un concours d'innovation primant 3 

lauréats, "la Bourse Charles Foix" avec 60 projets 

auditionnés et accompagnés par un jury de plus de 30 

experts de la filière succeptibles d'être éligibles aux 

dispositifs de la Région / Présence des logos Région IDF 

sur supports visuels et renvoi vers les sites Région

Contribuer à l’émergence de projets d’expérimentations sur 

leurs thématiques et les orienter, notamment vers Innov’up 

Expé

Audition de 10 entrepreneurs lors des Open Lab et 40 

projets lors des "Mercredi de l'entrepreneur" avec 3 

dossiers à présenter ou à faire candidater à Innov Expé

Appuyer la Région dans l’organisation d’assises / 

évènements annuels rassemblant les écosystèmes  

(verticales technologiques ou filière)

Organisation de 3 évènements filières en partenariat avec 

la Région et avec participation d'environ 150 entreprises 

par évenements (2 Silver Week et 1 soirée dédiée à la 

filière My SilverValley) + Mise à disposition de l’expertise 

Silver Valley sur la silver économie, l’innovation et la 

société de la longévité (plateforme smart services IDF) et 

pour toutes les manifestations pertinentes organisées par 

la région + Audition auprès du CESER IDF aboutissant à 

une note de préconisations sur la filière

Organiser, en lien avec la Région, des Challenges en 

détectant des besoins technologiques nécessitant le 

développement de solutions nouvelles

Organisation de concours (type Silver Awards) : concours 

regroupant entreprises, etudiants et seniors aboutissant à 

un projet de R&D sur la thématique silver eco + 

accompagnement des projets par des acteurs de la filière 

type grands comptes ou entrepreneur pour débouché 

industriel (50 participants)

Participer à la 

démarche de 

construction et de 

promotion de l’achat 

innovant public au sein 

de la Région

Appuyer la Région, dans la mise en relation entre  

acheteurs publics et offreurs de solutions innovantes sur ses 

thématiques cibles en sourçant des start-up pertinentes.

Selection de 3 starts up pertinentes pour participer aux 

challenges regionaux notamment Santé et ESS / liens 

entre grands comptes Silver Valley et start up issus des 

challenges régionaux

Jouer un rôle 

d’alerte auprès 

de la Région 

sur les projets 

des acteurs de 

la filière

Transmettre, a minima de façon bimensuelle, à la Région 

des notes d’informations et d’alertes sur les acteurs de la 

filière. 

Transmission de 3 notes/annuelles + alertes avec 

informations majeures entreprises de la filière / 

implantation majeure en IDF ou creation d'emplois ou levée 

de fond ou difficultés…etc

Etre un relai 

des politiques 

régionales 

auprès des 

acteurs de leur 

filière

Informer les 

entreprises de la Silver 

économie sur les aides 

publiques nationales et 

européennes  les 

concernant et les 

orienter vers les 

guichets adéquates, 

tels que les dispositifs 

régionaux de la 

gamme Up et le 

dispositif Grands 

Projets

Contribuer à 

l’animation de 

l’écosystème de 

filières prioritaires et 

verticales 

technologiques 

régionales



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20002728 - SOUTIEN 2020 CANCER CAMPUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

265 000,00 € TTC 36,60 % 97 000,00 €  

 Montant total de la subvention 97 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMPUS DE CANCEROLOGIE DE 
VILLEJUIF 

Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2020 
 
Description :  
 
Cancer campus a rempli l'ensemble de ses obligations au titre de la convention 2019 
 
 
Il a, en particulier, œuvré à développer, à Villejuif, un bio-cluster regroupant sur un même site recherche, 
clinique, formation et entreprises dans le domaine de la cancérologie pour renforcer l'innovation médicale 
sur une pathologie majeure, en valorisant les compétences fortes et la visibilité nationale et le 
rayonnement international du site du fait, notamment, de la présence de Gustave Roussy. 
 
Au total l'action de Cancer Campus en 2019 a contribué au développement économique, à l'attractivité et 
aux dynamiques d'innovation du territoire francilien. 
 
En 2020, Cancer Campus travaillera sur les axes suivants : 
 
1. Renforcer le rôle de promotion du cluster et de prospection à l’international en étroite collaboration avec 
les acteurs de l'écosystème. 



 
 

- élaborer l’argumentaire économique du Bioparc Cancer Campus, et le décliner dans des supports ciblés 
répondant aux besoins des prospects et des clients ; 
- lancer une opération de prospection mutualisée pour identifier des porteurs de projets et entreprises 
pour le Bioparc, en partenariat avec les promoteurs et les investisseurs des différents projets immobiliers ; 
- mener une mission commune d’influence et de prospection en partenariat avec Business France et 
Choose Paris Region en 2020. 
- participer aux manifestations internationales en sciences de la vie (BIO Etats-Unis et Europe…) ; 
 
2. Accélérer les actions en faveur de l’entrepreneuriat  
a/ Les programmes OncoEntrepreneur® et OncoNumérique.L’enjeu de ces programmes est triple : 
- créer à Villejuif un vivier de jeunes acteurs de l’innovation, interagissant avec des entreprises plus 
importantes, des laboratoires académiques, des ressources cliniques et de formation afin de dynamiser 
l’entrepreneuriat, la créativité et des projets communs. L’implantation et le développement d’entreprises 
innovantes sur le cluster (et à terme contribuer à remplir le bioparc Cancer Campus) est l’objectif principal 
d’OncoEntrepreneur/OncoNumérique. 
- sensibiliser et inciter les étudiants, doctorants et jeunes diplômés à entreprendre dans une thématique, 
l’oncologie, où le potentiel de création de valeur est important. Les partenariats avec Creative Valley et 
Orange permettent d’élargir aux technologies numériques ayant un potentiel d’applications en santé  
- promouvoir le site et plus généralement mettre en valeur notre écosystème afin 
qu’OncoEntrepreneur/OncoNumérique devienne à terme l’opération de référence nationale sur le sujet. 
 
b/ Le programme Reboot est l’association de cinq établissements d’enseignement supérieur (l’ENSIIE, 
l’UEVE, Télécom Ecole de Management et Telecom Sud-Paris à Evry et l’ENSAD) et de cinq lieux 
inspirants (Cancer Campus, Creative Valley, La Paillasse, le C19 et l’IMT Etoile). Reboot regroupe des 
équipes comprenant des étudiants (grandes Ecoles et Universités) de toutes disciplines. Ces équipes sont 
placées en immersion dans un écosystème de référence pour y découvrir les codes et les enjeux, les 
modes de fonctionnement et les limites…. 
Il a été convenu avec l’EFREI (Villejuif) de proposer aux étudiants en licence E-Commerce et Marketing 
Numérique de travailler sur un cas réel :  
- le maquettage du site Web Cancer Campus en tenant compte de la singularité et l’identité de Cancer 
Campus, 
- et le Marketing digital (propositions de stratégie de communication, réseaux sociaux, etc….). 
 
3. Animation du cluster 
- ateliers mixant jeunes pousses et chercheurs, séminaires spécialisés, lancement d’expérimentations… 
- organisation de manifestations en partenariat étroit avec les acteurs scientifiques, économiques et 
politiques.  
 
4.  Communication  et Marketing 
La communication vient en appui de toutes les actions proposées ci-dessus, à chaque fois que la 
promotion et la visibilité du campus sont nécessaires et que des outils (documents, site Internet…) doivent 
être réalisés ou actualisés, y compris le développement de relations presse. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du règlement de minimis 
n°1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013). 
 

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

73 000 € 27,5%

Collectivités Territoriales 192 000 €

Région Ile de France 97 000 € 36,60%

EPT12 55 000 € 21%

Département CD94 0%

Ville de Villejuif 40 000 € 15%

Gustave Roussy 0%

TOTAL RECETTES 265 000 € 100%

DEPENSES PAR ACTIONS 2020 Montant en €

Action 1: Promotion du cluster 3 180                              

Action 2: Prospection 3 180                              

Action 3: Entrepreneuriat 169 600                          

Action 4: Animation du cluster 42 400                            

Action 5 : Communication/marketing 46 640                            

TOTAL 265 000 €

BP 2020 TTC

100 000Salaires et charges 2 ETP 

Achats de prestations

Financements publics

TOTAL DEPENSES 265 000 €

RECETTES

Financements privés

125 000 €

BUDGET PREVISIONNEL PÔLE Campus de Cancérologie de Villejuif- Cancer Campus

Période : 1er Janvier 2020 - 31 Décembre 2020

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, 

frais) 40 000 €

DEPENSES

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 20002729 - SOUTIEN 2020 A CAPITAL GAMES 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement (n° 00000604) 

Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

365 000,00 € HT 16,44 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPL CAPITAL GAMES 

Adresse administrative : 8 PAS BRULON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène DELAY, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2020 
 
Description :  
Capital Games a rempli l'ensemble de ses obligations au titre du soutien régional en 2019: 
 
Le programme de mentorat, proposé en complément de l’avance remboursable de la Région, a permis 
d’aider une première promotion de 3 jeunes studios. Grâce à cet accompagnement deux d’entre eux sont 
en cours de signature avec des éditeurs majeurs. Capital games a également promu le programme et on 
constate une nette augmentation du nombre de dossiers déposés à la Région. 
 
Le programme d’export, proposé pour 4 événements auprès des membres, a donné lieu à l’envoi d’une 
délégation de 6 studios en Suède à l’occasion d’une convention business, et à 1 signature de contrat 
connue et confirmée. 
 
Les éditions 2019 des événements ont portés d’excellents résultats : 
-IndieCade Europe : affluence en augmentation de 50% (3000 personnes). Cette 4e édition a confirmé 
l’efficacité et la popularité de la formule, qui a bénéficié à 270 entreprises en termes d’exposition, de 
conférences et de networking au niveau international. 
- Jeux Made in France : l’édition 2019 a été extrêmement bien accueillie par le public (+5000 personnes) 
et les exposants, grâce à un meilleur plateau de diffusion live  (26 influenceurs, 18000 spectateurs), et à 



 
 

une mise en lumière percutante. Plus de la moitié des exposants faisaient partie du réseau francilien du 
jeu vidéo. 
- Game Connection Europe :  11512 rendez-vous et 476 acheteurs présents (1750 participants), au 
bénéfice des nombreuses sociétés franciliennes participantes, grâce au soutien de la Région. 
 
Fin 2019, l’association compte  102 adhérents, un record  
 
En 2020 Capital Games travaillera sur 4 axes de travail: 
 
Axe 1 : Animer des événements internationaux en île-de-france 
Capital Games porte depuis de nombreuses années les trois plus importants salons professionnels du 
Jeu vidéo français. Parmis ceux-ci, Jeux Made in France, le pavillon de 600m² organisé par Capital 
Games au coeur de la Paris Games week devient le passage incontournable de l’événement et la vitrine 
de la Paris Games week. Cette image de marque permet désormais d’y inviter de nombreux influenceurs, 
précieux pour les studios. 
  
Objectifs 2020 : 
- Réaliser 600m² d’espace de démonstration 
- Présenter 30 Studios sur le pavillon 
- Organiser la visite de 20 influenceurs sur le pavillon 
  
Axe 2 : Former  les professionnels franciliens 
Le jeux vidéo est un domaine à la pointe de l’innovation qui évolue extrêmement rapidement. Afin de 
rester compétitif, il est nécessaire de s’actualiser en permanence. Pour cela, Capital va organiser des 
cycles de conférences et workshops pour les entreprises franciliennes.  
  
Objectifs 2020 : 
- 4 Workshop métiers 
- 9 Conférences métier 
- 30 Conférences Grand Public 
 
Axe 3 : Exporter les créations franciliennes 
Le programme export 2020 de Capital Games par d’un constat simple : Des dizaines d’entreprises 
Francilienne expérimentée se rendent chaque année sur différents événements internationaux. Capital 
Games met donc en commun les ressources des entreprises Franciliennes pour maximiser les couts et 
les résultats de ces événements. 
  
Objectifs 2020 : 
- Organisation de deux délégations export 
- Envois de 20 entreprises franciliennes sur des événements internationaux étranger 
  
Axe 4 : Accompagner  les professionnels franciliens  
Le financement des productions de jeux vidéo est la problématique de gestion la plus courante. Dans la 
continuité de son nouveau programme de mentoring, capital games mettra en place un programme de 
structuration de la filière jeux vidéo. Une ressource supplémentaire sera intégrée à l’équipe pour: 
- Collecter les besoins des éditeurs/investisseurs 
- Accompagner les studios franciliens dès le début de leurs productions 
- Permettre aux studios de réaliser des opérations de publishing/investissement 
 
La performance de cet axe se mesure sur un programme de structuration 2020-2023 Sur les six premiers 
mois du programme (Juillet 2020 - Juillet 2021) les résultats attendus sont : 
- Signer 7 contrats de publishing/distribution pour des studios franciliens 
- Mobiliser 5M€ pour les productions franciliennes 
- Pérenniser 50 emplois franciliens 
  



 
 

La réalisation de ces actions implique le paiement de salaires, l'achat de prestations et le paiement de 
frais de fonctionnement (loyers, charges, télécom...) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
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 
 
 

en %

18,9%

75,1%

6,0%

365 000 €

Montant en € en %

255 000 € 69,9%

Cotisation membres 29 000 € 7,9%

Sponsoring événments 37 000 € 10,1%

Contribution Volontaire / Apport Industriel 189 000 € 51,8%

110 000 € 30,1%

Collectivités Territoriales

Région Ile de France - Fonctionnement 60 000 € 16,4%

Etat

CNC 50 000 € 14%

365 000 €

Financements publics

TOTAL RECETTES

DEPENSES

Salaires et charges

Achats de prestations

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

TOTAL DEPENSES

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE

RECETTES

365 000 €

69 000 €

274 000 €

22 000 €

Financements privés

BUDGET PREVISIONNEL DE CAPTIAL GAMES

Période : 1er Janvier 2020 - 31 Décembre 2020

BP 2020 HT
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-285 
 

DOSSIER N° 14017938 - ERTE - PROJET SCANVISION - POLE ASTECH - FUI 18 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens  

1 144 935,00 € HT 9,00 % 103 044,34 €  

 Montant total de la subvention 103 044,34 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ERTE ETUDES ET REALISATIONS DE 
TRAVAUX ELECTRONIQUES-ETSA 

Adresse administrative : 20 AVENUE DE VERRIERES 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JUVELINO DA SILVA, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2014 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a déjà été réalisé - suite à avis du médiateur – Attribution du 
solde 
 
Description :  
Afin de sécuriser les sites à forte affluence de public, tels que les aéroports, il est nécessaire de déployer 
rapidement des nouveaux équipements utilisant des techniques d’imagerie plus performantes que les 
détecteurs de métaux en place actuellement. 
C’est en réponse à cet enjeu que les partenaires du projet SCANVISION souhaitent développer un 
scanner à ondes millimétriques innovant pour les postes d’inspection filtrage (aéroports, administration, 
stades, et plus généralement tout lieu recevant du public comme par exemple les grands centres 
commerciaux, etc.), plus performant que les solutions existantes et qui répondra aux objectifs suivants : 
- renforcer le niveau de sécurité grâce à une détection haute performance 
- respecter les normes de santé (exposition aux champs électromagnétiques et radioprotection) 
- optimiser la fluidité des contrôles grâce à une imagerie à 360° dans le mouvement 
- permettre une classification automatiques des objets (métaux, penthrite…) ainsi que la définition de leurs 
caractéristiques (contours, constante diélectrique, épaisseur) tout en optimisant le compromis fausse 
alerte / détection, par le développement d’algorithmes novateurs de traitement du signal et de l’image 
- suivre les dernières recommandations en vigueur de la CNIL de l’ANSES en présentant une imagerie 
avec préservation d’intimité (« avatar ») 



 
 

- réduire les coûts et l’encombrement (système compatible avec les emplacements existants) afin de 
mettre sur le marché un produit compétitif par l’utilisation opportune de dispositifs développés pour des 
applications nécessitant de gros volumes de production (radar automobile) et le développement d’une 
antenne scanner innovante.  
 
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 % 
Dépenses de R&D 1 144 935,00 100,00% 

Total 1 144 935,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention déjà touchée 412 176,41 36,00% 

Solde dû 103 044,34 9,00% 

Fonds propres 629 714,25 55,00% 

Total 1 144 935,00 100,00% 
 

 
 

 
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 aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle 
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CONVENTION N° XXXXXX 
entre la région Île-de-France et ERTE 

relative au projet coopératif  SCANVISION du pôle ASTECH 

 

Entre : 

 

La région Île-de-France, 

Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2020-285 du 1er juillet 2020 

 

Désignée ci-après par « la Région », 

D’une part, 

Et : 

L’entreprise ERTE 

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 « SCANVISION » qui a pour objectif de développer un scanner à ondes 
millimétriques innovant pour les postes d’inspection filtrage (aéroports, administration, 
stades, et plus généralement tout lieu recevant du public comme par exemple les grands 
centres commerciaux, etc.), plus performant que les solutions existantes, et tel que décrit 
dans l’annexe technique. 

 

Ce programme sera exécuté à :  

ERTE - 14, de la truie qui file - Zone des prés basques  

91 400 SACLAY 

 

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 412 176,41 € déjà versés au titre 
des travaux effectués dans le cadre du projet. 
 
Le montant de 103 044,34 € 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 19 janvier 
2015, 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 : CADUCITE DE LA SUBVENTION  

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première 
demande de paiement, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la région Ile-
de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. 

 

ARTICLE 6 – 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 : 

6.1.- 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, 

6.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au 
préalable la Région, 

6.3.- 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, 

6.4. - 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, 

6.5. - 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, 

6.6.- 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, 

6.7. - 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 7 – 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 BENEFICIAIRE 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 8 – RESILIATION ET RESTITUTION 

 

8.1.- 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.  

 

8.2.- 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.  

 

8.3.- 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 9 – 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 10 – 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 --------- 

 

 

ERTE 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 65,00 1500 97 500,00 

1b 55,00 2800 154 000,00 

1c 50,00 3100 155 000,00 

1d 45,00 3500 157 500,00 

1e

564 000,00 

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 Amortissements Simulation, Test , Mesure 2014 25 000,00 5 5 000,00 3 15 000,00 

2b

2c

2d

2e

15 000,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

3a 25 000,00 

3b 35 000,00 

3c 42 000,00 

3d

3e

102 000,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

4a 7 500,00 

4b

4c

4d

4e

7 500,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

5a 25 000,00 

5b 18 000,00 

5c 17 000,00 

5d

5e

60 000,00 

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 112 800,00 

8b 270 720,00 

8c 12 915,00 

396 435,00 

1 144 935,00 

515 220,75 

412 176,41 

103 044,34 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Subvention   

Déjà versé   

Solde   

FUI-AAP18 - SCAN VISION - ERTE - 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

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Description

Achats composants

Total T5 : 

Total T6 : 

Total T4 : 

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

Description

Achats matériels mécaniques

Achats matériels éléctroniques

Total T2 : 

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

Déplacements et réunions 

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

Description

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

Total T3 : 

Directeur Système

Ingénieur de recherche

Ingénieur prototype

Ingénieurs Bureau d'études

Etudes électroniques développement

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

Description

Description

Total T1 : 

Description

Etudes Electroniques Antenne

Etudes Electroniques Radar

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N°12009942 

 

AVENANT DE TRANSFERT 

 

Entre : 

 

La Région d’Ile-de-France, 

Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP2020-XXX en date du 1 juillet 2020, 

 

Désignée ci-après par « la Région », 

D’une part, 

 

 

CNRS- Délégation  Ile de France Villejuif 
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique  
N° SIRET : 18008901307812  
Code APE : 7220Z 
Sise : 7 rue Guy Moquet, 94200 Villejuif 
Représentée par Madame Clarisse LEFORT-DAVID, agissant en qualité de Déléguée régionale Ile de France 
Villejuif 
 
 
Désigné(e) ci-après par le « Cédant »   

 

 

Et : 

CNRS – Délégation Paris-Centre  
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique  
N° SIRET : 180 089 013 03282  
Code APE : 7219Z 
Sise : 16 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris  
Représentée par Madame Véronique DEBISSCHOP, agissant en qualité de Déléguée Régionale de la Délégation 
Paris-Centre  
 
 
Désigné(e) ci-après par le « Cessionnaire »  

 

 

D’autre part, 

 

Vu la délibération du Conseil régional N°CP n° 2020-285 
 
en date du 1

er
  juillet 2020; 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 



 

Par délibération N°CP 12-568 du 12 juillet 2012, la Région a accordé au CNRS (SIGMA - UMR7084) 
– Délégation Régionale Paris A une subvention de 257 472 € (convention n°12009942) correspondant 
à 100% des dépenses éligibles estimées, pour sa participation au projet de R&D collaboratif AMMICO, 
qui vise le développement d’un système innovant d’assistance à la visite de musées intégrant pour la 
première fois des technologies d’ingénierie des connaissances, géolocalisation, recommandation et 
réseaux sociaux dans des dispositifs nouveaux dans le monde culturel combinant pertinence 
sémantique et innovation dans le champ de l’ingénierie sociale et de la contribution. 

Suite à une réorganisation interne au CNRS en date du 27 janvier 2015, le laboratoire en charge des 
travaux dans le cadre du projet AMMICO est aujourd’hui rattaché au CNRS – Délégation Paris-Centre. 

Afin d'assurer la poursuite des obligations issues de la convention initiale entre la Région lle-de-
France et CNRS – Délégation Ile de France Villejuif (anciennement Paris A), il est proposé de signer 
un avenant pour acter du transfert des obligations et du reliquat de subvention, soit 163 131,92 € 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : La convention n°12009942 conclue entre la Région Ile-de-France et le CNRS – 
Délégation régionale Ile de France Villejuif est transférée au CNRS – Délégation Paris-Centre à 
compter du 27 janvier 2015. 

ARTICLE 2 : Le cédant a obtenu le versement d'un acompte d'un montant de 94 340,08 €. Sur la 
base du montant et du taux initial de la subvention demeurés tous deux inchangés, le montant 
maximum de subvention à verser au cessionnaire s'élève à 163 131,92 €. 

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

Nom du bénéficiaire : CNRS – Délégation Paris-Centre 
Adresse de l’organisme : 16 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris  

N° de Siret : 180 089 013 03282  

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Madame Véronique DEBISSCHOP, agissant en 
qualité de Déléguée Régionale de la Délégation Paris-Centre 

ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations 
du cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n°12009942. 

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

 

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

 

La Présidente du 

Conseil régional d’Ile-de-France 

 

Le représentant légal 

du cédant 

 

 

Le représentant légal 

du cessionnaire 


	Sommaire
	EXPOSÉ DES MOTIFS
	PROJET DE DÉLIBÉRATION
	ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

	PV: 


