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EXPOSÉ DES MOTIFS

La région Île-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 2017-2021
avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la croissance, de
l’emploi  et  de  l’innovation.  Elle  affirme  ainsi  sa  volonté  de  développer  la  compétitivité  des
entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires.

En  effet,  si  l’Île-de-France  bénéficie  d’un  environnement  économique  très  favorable  pour  la
création et le développement des entreprises, près de 950 000 d’entre elles y sont installées, les
entreprises peinent ensuite à grandir et à créer des emplois.

Pour répondre à cette problématique, conformément aux orientations de la  Stratégie régionale
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation et en application de la loi dite NOTRe du 7 août
2015, la Région a décidé un effort significatif en faveur des aides aux TPE-PME, au travers de la
gamme « UP » (TP’up, PM’up, Innov’up, Back’up).

En outre, seule compétente depuis le 1er janvier 2017 pour définir des aides aux entreprises en
faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques, la Région a décidé d’assumer
pleinement son rôle d’intégrateur des aides aux entreprises en Île-de-France, en proposant un
accès  simplifié,  facilité  et  plus  lisible  aux  dispositifs  de  financement  pour  les  entreprises
franciliennes.

Dans la continuité de ces engagements, le présent rapport propose :
- les attributions relatives aux aides PM’up et TP’up ;
- l’autorisation pour la ville de Paris et la CA Roissy pays de France à abonder des régimes

d’aides régionaux.

1. Attribution d’aides au titre de la gamme UP

1.1. Désignation de 16 nouveaux bénéficiaires PM’up

Le rapport prévoit de désigner 16 entreprises lauréates suite aux jurys de sélection des 30 avril et
12 juin 2020. Les avis du jury sont mis à disposition auprès du secrétariat  général du conseil
régional. À cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant global
2 665 000 €.

1.2. Désignation de 8 nouveaux bénéficiaires TP’up

Le rapport prévoit de soutenir 8 entreprises au titre de TP’up pour un montant total de 267 450 €. A
cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant de 267 450 €.

2. La Région autorise la Ville de Paris et à la CA Roissy Pays de France à abonder
certains  régimes  d’aides  régionaux  pour  renforcer  leur  efficacité  et  leur
visibilité

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

Les dispositifs concernés par ces demandes d’autorisations sont les aides suivantes :

 pour Paris :
- les  subventions  de  fonctionnement  et  d’investissement  accordées  à  des  structures  de

l’économie sociale et solidaire ;
- les aides Paris Innovation Amorçage ;
- les subventions de fonctionnement aux lieux d’innovation.

 pour la CA Roissy Pays de France :
- les aides Entrepreneuriat ;
- les aides Prix.

Il est proposé d’autoriser la Ville de Paris et la CA Roissy pays de France à poursuivre l’attribution
de ces aides, en abondant les régimes régionaux suivants : « Prix », « Aide pour les projets à
utilité sociale », « Innov’up », « Politique de soutien à l’émergence et au développement de lieux
d’innovation » et « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME ».

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

PARIS RÉGION UP : AIDES PM’UP, TP’UP ET AUTRES DISPOSITIFS
MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES, 4ÈME RAPPORT

POUR 2020

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

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

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

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

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par règlement 2017/1084
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le 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  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant  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 ;

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

VU la délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative au Grand Paris Région Up tome 1 -
Attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, Innov’up Proto et TP’up ;

VU la  délibération  n°  CR 230-16  du  14  décembre  2016  relative  à  #Leader  stratégie  pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du Schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  –  Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

VU la délibération n° 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  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;
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VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la Stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;

VU la délibération n° CP 2018-333 du 4 juillet 2028  relative au Paris Région UP :  subventions
PM'up et TP’up ;

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

VU la délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative au Paris Région UP – Attribution
des subventions PM’up, TP’up, Innov'up Proto, ajustement des modalités de TP'up et d'Innov’up
Leader PIA et cession d’Île-de-France capital ; 

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 2020-304 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 16 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
2 665 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de  1 990 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de 675 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400107 « PM’up
industrie » du budget 2020. 

Article 2 : Désignation de 8 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer, au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
267 450  €.
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Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type, adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 267 450 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme  HP94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400201 «TP’up » du budget 2020.

Article  3 : Autorisation donnée à la Ville de Paris et la CA Roissy Pays de France pour
participer au financement de régimes d’aide régionaux

Décide  d’autoriser  la  Ville  de  Paris  et  la  CA Roissy  Pays  de  France  à  participer  au
financement des régimes d’aide régionaux « Prix », « Aide pour les projets à utilité sociale »,
« Innov’up », « Politique de soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation » et
« Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME ».

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention-
type, adoptée par la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 modifiée et susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à la 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 : Désignation des bénéficiaires PM'up
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désignation de 16 bénéficiaires PM’up

jury du 30 avril 2020

raison sociale filière ville
subvention 
attribuée

date de prise 
en compte 

des dépenses

nombre 
de 

stagiaires

ASSOCONNECT Numérique PARIS 150 000 € 09/07/2019 3

ATROIS Autre PARIS 130 000 € 06/12/2019 3

DOLEAD Numérique PARIS 120 000 € 08/08/2019 3

LA HULOTTE Agriculture, Agro-
alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

MONTREUIL 230 000 € 07/03/2019 3

MY GENIUS Numérique ASNIÈRES SUR SEINE 150 000 € 16/12/2019 3

QMCB SAS Agriculture, Agro-
alimentaire et 
nutrition, Sylviculture

AUBERVILLIERS 200 000 € 28/11/2019 3

VALUEIN Numérique NEUILLY SUR SEINE 150 000 € 17/12/2019 3

jury du 12 juin 2020

raison sociale filière ville
subvention 
attribuée

date de prise 
en compte 

des dépenses

nombre 
de 

stagiaires

BERLARIC Tourisme, sports, 
loisirs

LEVALLOIS-PERRET 160 000 € 02/09/2019 3

BUSITEL Autre CHAMPLAN 190 000 € 24/09/2019 3

D&N ASSOCIES Numérique BOULOGNE 
BILLANCOURT

150 000 € 09/12/2019 3

GOSHABA Numérique PARIS 120 000 € 11/12/2019 3

LIVEHAPPIER Numérique PARIS 130 000 € 17/12/2019 3

MARKENTIVE Numérique PARIS 09 150 000 € 12/03/2020 3

MEDGO Numérique SAINT-OUEN-SUR-
SEINE

150 000 € 30/10/2019 3

SIEGEAIR Autre CHENNEVIERES-SUR-
MARNE

235 000 € 13/02/2020 3

WANDERCRAFT SAS Santé PARIS 250 000 € 31/01/2020 3
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Annexe 2 : Désignation des bénéficiaires TP'up
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désignation de 8 entreprises bénéficiaires TP’up

Raison sociale Filière Ville Fonction
nement

Investisse
ment

Total 
subvention 

attribuée

Date 
transmission 

de la 
demande

Nbre de 
stagiair

es

MAMIE FOODIE Autre PARIS 8E 
ARRONDISSEMENT

0 26 000 € 26 000 € 05/07/2019 2

YES SIR FILMS Autre PARIS 17E 
ARRONDISSEMENT

0 30 000 € 30 000 € 25/10/2019 2

ATELIER 
PARTICULIER

Numérique PARIS 4E 
ARRONDISSEMENT

0 44 500 € 44 500 € 26/12/2019 2

CONNECTED 
PHYSICS

Santé ORSAY 0 7 650 € 7 650 € 14/01/2020 1

CULTURES EN 
VILLE

Agriculture, 
agro-
alimentaire et 
nutrition, 
sylviculture

CACHAN 0 42 800 € 42 800 € 05/02/2020 2

ALGOCHEM Santé PARIS 5E 
ARRONDISSEMENT

0 30 500 € 30 500 € 14/02/2020 2

L.A GROUP Numérique NEUVILLE SUR 
OISE

0 55 000 € 55 000 € 26/02/2020 2

AJSTAGE Numérique VERSAILLES 0 31 000 € 31 000 € 14/04/2020 2
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