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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).

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 ;
- le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Fonds Régional de Garantie Île-de-

France ;
- le développement d’un smart service à destination des entreprises en difficulté ou fragilisées.

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

1.1. Désignation de 17 nouveaux bénéficiaires PM’up

Le rapport prévoit de désigner 17 entreprises lauréates suite au jury de sélection du 28 juillet 2020
Les avis du jury sont mis à disposition auprès du secrétariat général du conseil régional. A cette
fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant global de 2 980 000 €. 

1.2. Désignation de 7 nouveaux bénéficiaires TP’up

Le rapport prévoit de soutenir 7 entreprises au titre de TP’up pour un montant total de 211 200 €. A
cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant de 211 200 €.

2. Le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Fonds Régional de
Garantie Île-de-France

Le Fonds Régional de Garantie Île-de-France (FRG) a pour objectif de faciliter l’accès au crédit
bancaire pour les TPE/PME. La commission permanente a acté la mise en extinction du FRG 1
dont  le  solde  disponible  a  été redéployé  vers  le  FRG  2.  Ce  processus  a  permis  une  forte
augmentation de l’activité du fonds entre 2016 et 2019 sans dotation supplémentaire de la région
Île-de-France. 
La diminution progressive du montant de ces redéploiements et un maintien de l’activité du fonds
dans un contexte de relance économique rendent nécessaire un abondement du fonds en 2021. 
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Pour définir au mieux des intérêts de la Région les conditions de cet abondement, une assistance
à maîtrise d’ouvrage apparaît nécessaire.

À cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation d’engagement de 40 000 €.

3. Le  développement  d’un  smart  service  à  destination  des  entreprises  en
difficulté ou fragilisées

 
Chaque année, les défaillances concernent plus de 12 000 entreprises en Île-de-France. Dans un
contexte  de  crise  lié  à  la  pandémie  du  Covid-19,  il  est  attendu  une  forte  hausse  de  ces
défaillances à la fin de l’année 2020 et en 2021. Or les chances de survie d’une entreprise sont
d’autant plus élevées que ses difficultés sont anticipées et prises en charge en amont.

Des dispositifs de prévention, d’aide ou de traitement des difficultés des entreprises en vue de leur
redressement  existent. Or,  les  entreprises  (et  leurs  conseils)  ont,  pour  un très  grand  nombre
d’entre elles, une méconnaissance et une crainte de ces dispositifs. Elles ont du mal à anticiper,
évaluer et prévenir les difficultés, mais craignent également de les partager. Le développement et
la  mise à  disposition  d’un smart  service,  service  en ligne d’information et  d’accompagnement
anonyme et  gratuit,  leur  permettra  de le  faire  en toute confidentialité.  Il  aura  pour objectif  de
donner  un premier niveau d’information et  d’orienter  de manière automatique l’entreprise  vers
l’interlocuteur le plus pertinent.

Le contexte économique prévisionnel  de ces prochains mois rend d’autant  plus nécessaire et
urgent la mise en place de ce service qui pourra bénéficier à un grand nombre d’entreprises. Avec
l’appui de l’équipe Smart Service de la région Île-de-France, son prestataire aura pour mission de :

- préciser la stratégie et accompagner le système partenarial dans la définition du service ;
- effectuer son cadrage fonctionnel et technique ; 
- développer une version à très court terme,  avant la fin de l’année, pour offrir rapidement

une orientation vers l’offre  d’information et  d’accompagnement  de la  Région et  de ses
partenaires ;

- développer une version plus élaborée et plus complète à l’horizon du premier trimestre
2021. 

À cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme de 240 000 €.

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 23 SEPTEMBRE 2020

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

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

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 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 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 ;

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

VU le 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 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  CP 2018-115  du  16  mars  2018  modifiée  portant  attribution  des aides  aux
entreprises :  PM'up et  TP'up  –  Adoption d'une convention avec Bpifrance de mise en œuvre
financière du programme Innvo'up Leader PIA ; 

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 2020-378 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 17 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
2 980 000 €.

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  1 860 000  € 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 840 000 € 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. 

Affecte une autorisation de programme de 280 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2020.

Article 2 : Désignation de 7 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 211 200 €.
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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 211 200 € 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  :  Lancement  d’une  consultation  pour  sélectionner  une  assistance  à  maîtrise
d’ouvrage relative au Fonds Régional de Garantie Île-de-France

Affecte une autorisation d’engagement au titre d’une consultation pour sélectionner une
assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  relative  au  Fonds  Régional  de  Garantie  Île-de-France,  d’un
montant de 40 000 €.

Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-001-1, action
19100102 « Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2020.

Article 4 :  Affectation de crédits au titre du marché  Île-de-France smart services pour la
création d’un service à destination des entreprises en difficulté ou fragilisées

Affecte une autorisation de programme de 240 000 € au titre  du marché  Île-de-France
smart  services, pour  la  création  d’un  service  à  destination  des  entreprises  en  difficulté  ou
fragilisées.

Cette autorisation de programme sera prélevée sur le chapitre 909, code fonctionnel 91 –
191001,  programme  HP91-001-2,  action  19100101  « Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des entreprises» du budget 2020.

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 17 bénéficiaires PM’up

Jury du 28 juillet 2020

raison sociale filière ville
subvention 

attribuée

date de prise 
en compte 

des dépenses

nombre 
de 

stagiaires

ATELIER ALAIN ELLOUZ autre Buc 200 000 € 14/12/2019 3

AXIONABLE SAS numérique Paris 150 000 € 09/09/2019 3

BIG BAG N GO autre Saint-Maur des Fossés 150 000 € 20/05/2020 3

CH-WAUTERS ET FILS autre Villebon sur Yvette 250 000 € 24/01/2020 3

COCOLABS SAS numérique Paris 120 000 € 16/03/2020 3

DAMYEL autre Stains 200 000 € 28/05/2020 3

INITIATIVES SOLIDAIRES autre Aubervilliers 130 000 € 04/09/2019 3

MAPINESS agriculture, agro-
alimentaire et 
nutrition, sylviculture

Saint-Denis 150 000 € 31/01/2020 3

MYPHOTOAGENCY numérique Paris 100 000 € 07/04/2020 3

NEOBRAIN numérique Paris 180 000 € 03/01/2020 3

ORPHELIA PHARMA santé Paris 250 000 € 13/05/2020 3

POLLUX autre Palaiseau 250 000 € 25/11/2019 3

SOCIETE DES 
PLASTIQUES NOBLES 
SAS

autre la Courneuve 190 000 € 18/02/2020 3

SPALLIAN région - ville durable 
et intelligente

Paris 150 000 € 15/10/2019 3

TRIPICA numérique Paris 150 000 € 13/01/2020 3

TRUSTPAIR numérique Paris 180 000 € 07/02/2020 3

UPTIME numérique Paris 180 000 € 30/10/2019 3
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Annexe 2 : Désignation des bénéficiaires TP'up
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Désignation de 7 bénéficiaires TP’up

raison sociale filière ville fonctionne
ment

investissem
ent

total subvention 
attribuée

date 
transmission 

de la 
demande

nbre de 
stagiaire

s

SIGA Autre SAINT MANDE 0 € 25 000 € 25 000 € 12/11/2019 2

HANGERS SAS Numérique
NEUILLY SUR 
SEINE 0 € 35 000 € 35 000 € 24/11/2019 2

SYNSIGHT Santé EVRY 0 € 54 000 € 54 000 € 15/05/2020 2

BESIGHT Autre

PARIS 14E 
ARRONDISSEME
NT 0 € 35 000 € 35 000 € 15/05/2020 2

DNG INDUSTRIE Autre

PARIS 8E 
ARRONDISSEME
NT 0 € 34 000 € 34 000 € 19/05/2020 2

RAMI Autre LA COURNEUVE 0 €   8 200 €   8 200 € 29/05/2020 1

HUBTOBEE Numérique VAUCRESSON 0 € 20 000 € 20 000 € 02/06/2020 1



 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020 
 

RAPPORT N° CP 2020-378 
PARIS RÉGION UP : AIDES PM’UP, TP’UP ET AUTRES DISPOSITIFS MOBILISÉS POUR 

LES ENTREPRISES FRANCILIENNES 
 

ERRATUM 2 
 
 
 
 
 
 
Àla suite d’une erreur rédactionnelle, il convient d’ajouter à la page 4, dans l’exposé des 
motifs, à la fin du paragraphe 2 intitulé « Le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour le Fonds Régional de Garantie Île-de-France », le texte suivant : 
 
« Pour permettre cette affectation, il convient d’abonder l'action 19100102 « Sensibilisation à 
l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du programme HP91-
001 « Interventions économiques et transversales » du chapitre 939 « Action économique » 
d'un montant de 15 500 € depuis l'action 19100301 « Soutien à l'économie sociale et 
solidaire » du programme HP91-003 « Économie sociale et solidaire ». 
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