
 
COMMISSION PERMANENTE DU 01 JUILLET 2020 

 
RAPPORT N° CP 2020-C14 

AIDES AUX ENTREPRISES : PM'UP COVID-19, 2ÈME RAPPORT POUR 2020 

 
AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 

 
 
 

TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Dans la délibération, l’article 3 est ainsi modifié : 
 

« Article 3 : Désignation de 28 bénéficiaires PM’up Covid-19 
 
Décide de participer au titre du dispositif PM’up Covid-19, au financement des projets détaillés 
en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 
6 561 400 €. 
 
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type, adoptée par la délibération n° CP 2020- C03 du 3 avril 2020 susvisée, et 
autorise la présidente du conseil régional à les signer. 
 
Affecte une autorisation de programme de 6 561 400 € 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 19400112 « 
PM’up Covid-19 » du budget 2020. 
 
Dans l’annexe 1 à la délibération « projets détaillés 28 bénéficiaires PM Up – Covid 19 », sont 
ajoutées 3 fiches projets. » 

 
Dans l’annexe 1 à la délibération « projets détaillés 28 bénéficiaires PM Up – Covid 19 », sont 
ajoutées 3 fiches projets. 
 
Dans la délibération, il est ajouté un article : 
 

« Article 11 : Avenant n°1 à la convention sur la participation régionale au fonds Résilience Île-
de-France&Collectivités  
 
Adopte  l’avenant n°1 à la convention sur la participation régionale au fonds Résilience Île de 
France&Collectivités adoptée par délibération n°CR 2020-029 du 11 juin 2020 et signée le XX, 
tel que figurant en annexe n 7 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil 
régional à le signer. » 

 

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT :  
 
L’attribution à 28 bénéficiaires d’une aide PM’up Covid-19 : 
 
Il est proposé de désigner 3 bénéficiaires supplémentaires de l’aide PM’up Covid-19, permettant 
ainsi de soutenir 28 projets pour un montant d’affectation en autorisation de programme de 
6 561 400 €, au lieu de 25 projets pour une affectation de 5 745 900 euros. 
 
Ces trois projets supplémentaires concernent :  
 



 La création d’une unité de production de brins d’ADN destinée à être utilisés pour la 
confection de vaccin, portée par Synhelix une jeune entreprise innovante dans le domaine 
de la santé, implantée au sein du Genopole. Le coût du projet est de 260 000 €. La 
subvention proposée est de 200 000 €, soit un taux d’intervention de 77%. 

 La création d’une ligne de production de masques FFP (3 millions par mois) à Houdan, 
portée par les sociétés Kandinsky et RDSL sous la forme d’une joint-venture Francimed. 
Le coût du projet est de 624 244 €. La subvention proposée est 374 500 €, soit un taux 
d’intervention de 60%. 

 Le développement d’une solution de contrôle de distanciation sociale par caméra à 
destination des commerces mais également des lieux publics, porté par la société 
Prodware en partenariat avec une start-up Cyou spécialisée en intelligence artificielle. Le 
coût du projet est de 482 226 €. La subvention proposée est de 241 000 €, soit un taux 
d’intervention de 50% 

 
Avenant n°1 à la convention sur la participation régionale au fonds Résilience Île-de-
France&Collectivités : 
 
Il est proposé d’approuver un avenant ayant pour objet de préciser les modalités d’interventions 
de ce fonds, d’actualiser l’article relatif à la clause de publicité et à la protection des données 
personnelles.  



 
 

ANNEXE 1 A LA DELIBARATION – Ajout de 3 fiches projet 
 

Commission permanente du 1er juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX051469 - PM'up Covid-19 - SYNHELIX SAS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400 

                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

260 000,00 € HT 76,92 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNHELIX SAS 

Adresse administrative : 3 RUE PIERRE FONTAINE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame IRINA GBALOU, Présidente directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19 
 
Description :  
SynHelix grâce à son bioréacteur à ADN de nouvelle génération, souhaite participer fortement à 
la production des aptamères (fragments d’ADN) et ainsi participer à l’élaboration d’un vaccin. 
C’est une solution innovante en matière de génétique pour les laboratoires pharmaceutiques et 
biotechnologiques. 
  
Le financement de la Région portera sur l’acquisition de machines (spectromètre de masse ; 
appareil d’électrophorèse) permettant l’industrialisation de la mise en production d’aptamères. 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 

 
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 % 
Brevet 15 000,00 5,77% 

Investissement matériel 230 000,00 88,46% 

conseil 15 000,00 5,77% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 200 000,00 76,92% 

Autres souces de 
financements 

60 000,00 23,08% 

Total 260 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises 
 



Commission permanente du 1
er
  juillet 2020 -  

 

DOSSIER N° EX051472 - PM'up Covid-19 - PRODWARE SA 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400 

                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

482 226,00 € HT 49,98 % 241 000,00 €  

 Montant total de la subvention 241 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODWARE SA 

Adresse administrative : 45 QUAI DE LA SEINE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur ALAIN CONRARD, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 28 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19 
 
Description :  
Dans un contexte Covid, Prodware SA souhaite expérimenter une solution de gestion d'analyse 
de distanciation sociale qui s'adresse en priorité aux commerçants et aux commerces de détails 
(Retail), puis élargit aux espaces publics. Elle a pour finalité d'aider les commerçants dans leur 
prise de décision au regard des indicateurs portant sur le respect des gestes barrières. Cette 
solution porte sur un dispositif de caméras embarquant des algorithmes d’IA préconfigurés et 
créant, à partir d’une analyse vidéo temps-réel, des marqueurs géométriques de distanciation 
sociale entre individus. Au-delà de ces barrières de savoir, le dispositif simple qu’ils envisagent 
d'employer se veut de pouvoir protéger la santé des personnes tout en accompagnant la relance 
économique des entreprises frappées par le contexte du Covid19.  
 
 
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 % 
Investissement matériel 9 250,00 1,92% 

R&D 472 976,00 98,08% 

Total 482 226,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 241 000,00 49,98% 

Autres sources de 
financements 

241 226,00 50,02% 

Total 482 226,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises 
 
 

 



 
Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14 

 

DOSSIER N° EX051471 - PM'up Covid-19 - KANDINSKY FRANCE SARL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400 

                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19     
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

624 244,00 € HT 59,99 % 374 500,00 €  

 Montant total de la subvention 374 500,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KANDINSKY FRANCE SARL 

Adresse administrative : 90 RUE DE GARCHE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE MELIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire Covid19 
 
Description :  
Le projet consiste à accompagner la création d’une ligne de production de de  masques grand 
public à usage unique de grande performance (composite 5 couches, filtration 92%, très léger et 
respirant, à un prix inférieur à 0,15 €, jusqu'à 0,08 €).  
 
Localisation géographique :  

 HOUDAN 

 
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 % 
Investissement matériel 400 000,00 64,08% 

Investissement immatériel 212 244,00 34,00% 

R&D 12 000,00 1,92% 

Total 624 244,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 374 500,00 59,99% 

Autres sources de 
financements 

249 744,00 40,01% 

Total 624 244,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux 



entreprises



 
 

ANNEXE 7 A LA DELIBERATION 
 

Avenant no1 à la Convention de dotation du Fonds Résilience Île 
de France&Collectivités 

 
 
ENTRE 

 
La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération  n°CP 2020-C14 du 1er 
juillet 2020. 
 
 Ci-après dénommée la « Région », 
 
 
ET 

 
 
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 rue 
de Lille, 75007 Paris, représentée par Madame Marianne Louradour, en sa qualité de Directrice 
Régionale Île-de-France agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de signature du Directeur 
général en date du 1 juin  2020, 
 
 Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts », 
 

La Région et la Caisse des Dépôts étant désignées ensemble les « Contributeurs ». 
 
 
ET 
 
L’association InitiActive Ile-de-France, dont le siège est situé 36, rue des Petits Champs 75002 

Paris, représentée par ses co-présidents, Monsieur Loïc Dupont et Monsieur Lionnel Rainfray,   

 

Ci-après dénommée « l’Association », 

 

La Région, la Caisse des Dépôts et l’Association sont désignées ensemble les « Parties », et 

individuellement une « Partie ». 

 

Vu la convention relative à la dotation du Fonds Résilience Île de France&Collectivités  adoptée 

par délibération n°CR 2020-029 en date du 11 juin 2020 signée le 18 juin 2020  

 

 

 

PREAMBULE 

 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire impactant fortement le tissu économique francilien, 

l’Association a souhaité créer un fonds à l’attention des petites entreprises et des structures de 

l’ESS et a proposé d’abonder ce fonds sur la base de l’article L. 1511-7 du code général des 

collectivités territoriales en vue d’apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, et 

d’assurer une équité de traitement sur l’ensemble du territoire régional. 

La Région, par le versement d’une subvention, et la Banque des Territoires, par voie d’apports 

associatifs avec droit de reprise (calculés sur une base forfaitaire de deux euros par habitant), vont 

contribuer de manière égale, à un fonds d’avances remboursables intitulé Fonds Résilience.  Le 

fonds ainsi créé interviendra en subsidiarité des dispositifs de soutien déjà mis en place par les 

pouvoirs publics dans le cadre de la crise Covid-19. 

 



Le présent avenant à la Convention de référence a donc pour objet de préciser les modalités 

d’interventions de ce fonds, d’actualiser l’article relatif  à la clause de publicité et à la protection 

des données personnelles.  

 

 

A l’article 4 : Caractéristiques générales des avances remboursables et opérations éligibles 

 

- Dans l’alinéa C/, il est proposé de remplacer la première phrase par : 

 

« - Les structures répondant à la définition de l’entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 dans 

les conditions définies par le régime SA 56985 modifié. » 

 

- Dans le paragraphe « Modalités de remboursement», il est ajouté : 

 

« En cas de rééchelonnement, la fin de la période de remboursement de l’avance ne pourra 

excéder la date butoir du 31/12/2028. » 

 
A l’article 10 : Condition de reprise et de restitution 
 

Il est ajouté un paragraphe à la fin de l’article : 

 
« La Région et Initiactive IDF s’engagent à informer la Caisse des Dépôts dès qu’elles ont 
connaissance de l’existence d’un évènement de nature à affecter le fonctionnement du Fonds et, 
notamment les recours administratifs ou judicaires contre le projet par tout tiers. En cas de 
survenance d'un évènement de nature à affecter le fonctionnement du Fonds, la Caisse des dépôts 
pourra solliciter un remboursement anticipé de sa contribution déjà versée ou en cours de 
reversement jusqu’à la date de restitution des fonds par Initiactive IDF. » 
 

 

 

Les dispositions de l’article 13 Clause de Publicité sont remplacées par les dispositions suivantes 

: 

 

« Communication par l’Association 

L’Association s’engage à mentionner le soutien apporté par les contributeurs dans les actions de 

communication et les publications relatives à la mise en œuvre de la présente convention. 

L’ensemble des actions qui nécessitent la reproduction des logos de la Région Île-de-France 

devront être effectuées conformément à la charte graphique et aux maquettes de logos fournies par 

celles-ci (annexes X et X).  

S’agissant des actions nécessitant la reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, 

l’Association s’engage à apposer ou à faire apposer en couleur, le logotype « Banque des 

Territoires » en version identitaire selon les modalités visées ci-après, et à faire mention du soutien 

de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts et lors de toutes les interventions ou 

présentations orales dans le cadre d’opérations de relations publiques et de relations presse, 

réalisées dans le cadre de la Convention, pendant toute la durée de la convention. 

A ce titre et aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations susvisées, la Caisse des 

Dépôts autorise l’Association pour les actions nécessitant la reproduction des logos de la Caisse 

des Dépôts et de la Banque des Territoires, à utiliser :  

- la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts » 

n° 19/4.524.153 (version identitaire du logotype Banque des Territoires) ; et 

- en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque 

des Territoires à savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires & 

logo » n° 18/4.456.087, conformément aux représentations jointes en annexe  

 

La Caisse des Dépôts autorise ainsi en outre l’Association à utiliser dans ce cadre, la marque 

française semi-figurative ‘’Groupe Caisse des Dépôts » et logo n° N°19/4.519.996 dans les 

conditions visées en annexe X. 



Les documents définitifs, sur lesquels seront reproduits les logos de la Banque des Territoires et de 

la Région, seront soumis à leur accord préalable écrit (l’accord pouvant s’effectuer par mail). 

A l’extinction des obligations susvisées, le Bénéficiaire s’engage à cesser tout usage des marques 

susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts et de la Région, sauf accord exprès 

contraire écrit de celles-ci. 

De manière générale, l’Association s’engage, dans l’ensemble de ses actions de communication, 

d’information et de promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Caisse des 

Dépôts et de la Banque des Territoires. 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Banque des 

Territoires, la Caisse des Dépôts et de la Région par l’Association, non prévue à la présente 

convention, est interdite. 

 

Communication par la Caisse des Dépôts 

 

Toute action de communication, écrite ou orale, impliquant l’Association ou la Région fera l’objet 

d’un accord de principe par l’Association et la Région. La demande sera soumise à la Région et à 

l’Association dans un délai de 2 jours ouvrés. La Région et l’Association s’engagent à répondre 

dans un délai de 4 jours ouvrés. 

De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de 

communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la 

renommée de l’Association Initiactive IDF et de la Région. » 

   

A l’annexe 1 à la convention : Règlement du fonds Île de France&Collectivités   

  

Article 8 – Structures éligibles au « Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités »  

 

Dans le quatrième alinéa, il est proposé de remplacer : 

 

« Les structures répondant à la définition d’entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 au sens 

de l’article 2 §18 RGEC. » 

 

par 

 

« - Les structures répondant à la définition de l’entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 dans 

les conditions définies par le régime SA 56985 modifié. » 

 

L’annexe 6 : Clause relative à la protection des données à caractère personnel 
 

est remplacée par l’annexe suivante : 

 

ANNEXE N°6 

Clause relative à la protection des données à caractère personnel 
 

 

L’association InitiActive Île-de-France, les collectivités franciliennes contributrices et La 

Région Île-de-France partagent des données dans le cadre du « Fonds Résilience Île-de-France & 

Collectivités ». Elles communiquent des données traitées dans le cadre du « Fonds Résilience Île-

de-France & Collectivités » à la Caisse des dépôts et consignations.  

L’association InitiActive Île-de-France assure l’instruction des demandes d’avances 

remboursables avec l’appui des acteurs franciliens du soutien à la création et au développement 

d’entreprises - plateformes Initiative et associations territoriales France Active d’Ile de France, de 

l’ADIE et des associations du réseau Entreprendre -  la validation de l’instruction et de l’octroi,  

le versement, le recouvrement de l’avance remboursable, ainsi qu’une information aux 

contributeurs du fonds, financeurs publics du fond résilience, représentants locaux et aux 

collectivités des territoires concernés pour prise de contact. 

 

 



1. Objet  

L’association InitiActive Île-de-France et La Région Île-de-France sont considérées dans le 

cadre du traitement de données comme responsables de traitement conjoints pour les 

opérations suivantes : 

 

☒ Collecte de données 

☒ Enregistrement de données 

☒ Organisation de données 

☒ Structuration de données 

☒ Conservation de données 

☐ Adaptation ou modification de données 

☒ Extraction de données 

☒ Consultation de données 

☒ Utilisation de données 

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 

☒ Rapprochement de données 

☐ Interconnexion de données 

☐ Limitation de données 

☒ Effacement de données 

☒ Destruction de données 

 

Elles conviennent que les données à caractère personnel traitées concernent les candidatures ci-

dessus évoquées sont des : 

 

Données de type 1 (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes) 

 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…) 

 

Données de type 2 (données non sensibles ayant un impact fort sur les personnes) 

☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…) 

☐ Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 

 

 

Les catégories de personnes concernées sont : 

 

☒ Personnes morales  

☒ Autoentrepreneurs 

☒ Associations 

 

 

Les durées de conservation sont de  8 ans en base active, 10 ans en base intermédiaire. Les 

données font selon le cas ensuite l’objet d’une anonymisation ou d’une suppression selon les 

contraintes légales qui pèsent sur elles. 

 

La Caisse des dépôts et consignations est destinataire de ces données, dans le cadre de son 

traitement « assurer les besoins de financement ». 

 

 

 

 



2. Obligations convenues entre l’association InitiActive Île-de-France, et La Région Île-de-

France en leur qualité de responsable conjoint de traitement 

 

2.1 Obligations des parties conjointement responsables de traitement dans le cadre du « 

Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités » 
 

Les parties conjointement responsables de traitement dans le cadre du « Fonds Résilience Île-de-

France & Collectivités » s’engagent : 

 à ne pas transférer tout ou partie des donnés hors UE. En cas de transfert hors UE, les 

partenaires informent préalablement la Région et indique les garanties qu’il compte apporter 

dans ce cas au dit transfert. Ces mesures doivent faire l’objet d’une approbation de la Région. 

 à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel 

traitées dans le cadre de la présente convention et pouvoir retracer l’accès à ces données 

 à mettre en œuvre  les mesures de sécurité nécessaires pour la garantie des droits et libertés 

des personnes physiques protégées dans le cadre du RGPD. 

 à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu 

du présent contrat (y compris sous-traitants de chaque responsable de traitement):  

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 

appropriée de confidentialité  

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

caractère personnel  

 à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes 

de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut 

 à notifier à l’autre partie dans les 24 heures après en avoir pris connaissance de toute violation 

de données à caractère personnel collectées à l’occasion de la présente convention. Cette 

notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l’autre 

responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle 

compétente 

- contact Région : alertergpd@iledefrance.fr  

- contact Association InitiActive Île-de-France : resilienceidf@initiactiveidf.fr 

 

La notification contient au moins :  

 

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, 

si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la 

violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à 

caractère personnel concernés ;  

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point 

de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 

personnel ;  

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 

personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 

conséquences négatives.  

 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 

temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  

 

2.2. Droit d’information des personnes concernées  

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
mailto:resilienceidf@initiactiveidf.fr


La partie qui collecte des données informera les personnes concernées de la communication de 

leurs données personnelles à la Région, du critère de licéité du traitement, les durées de 

conservation des données et les droits ouverts concernant ces données notamment conformément 

aux articles 12 à 14 du RGPD.  

 

2.3. Exercice des droits des personnes  

Chaque partie s’engage à transmettre à l’autre toute demande d’exercice de droit au responsable 

de traitement conjoint et à répondre dans les meilleurs délais à toute demande recevable d’exercice 

de droits ouverts par le critère de licéité. 

 

Par ailleurs, la partie assurant l’exercice des droits s’engage à assurer la propagation des demandes 

d’exercice de droits dès lors que les données détenues par la Région doivent être mises à jour. 

 

2.4. Sort final des données  

Au terme de la présente convention, les responsables de leur traitement procèderont à l’archivage 

ou à la suppression des données personnelles conformément à la règlementation en vigueur. 

 

 

3. Obligations convenues entre la Caisse des dépôts et consignations d’une part et 
l’association InitiActive Île-de-France, La Région Île-de-France d’autre part 

 

Les Parties s’engagent à respecter la réglementation nationale et européenne en vigueur et, en 

particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-

après, « le Règlement Européen sur la protection des Données ») incluant les obligations relatives 

à la sécurisation des données par le Responsable de Traitement (Article 5 du RGPD). 

 

Chaque Partie s’engage à communiquer aux autres Parties le nom et les coordonnées de son 

délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du 

Règlement Européen sur la protection des données. 
 

 

 

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant restent inchangées. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux, 

 

 

Le, XX/06/2020 à XXX 

 

 

Pour le Conseil régional   Pour la Banque des Territoires  

Valérie Pécresse    Marianne Louradour     

 

 

 

Pour InitiActive IDF    Pour InitiActive IDF 

 

Lionnel Rainfray    Loïc Dupont 
 



Amendement N° 030

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n° CP 2020-C14

AIDES AUX ENTREPRISES : PM'UP COVID-19, 2ÈME RAPPORT POUR 2020

Amendement

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

« S’engage à présenter, lors de la prochaine commission permanente, et pour les futures aides “PM’up
Covid”, la liste détaillée de tous les dossiers de candidatures déposés sur ce dispositif, avec des fiches
projets détaillées, dans le but d’établir une plus grande transparence sur les actions financées. »

Exposé des motifs

LA LUTTE CONTRE LA CRISE SANITAIRE EXIGE UNE ACTION PUBLIQUE TRANSPARENTE

Le présent  rapport  propose d’affecter  une autorisation de programme de  5 745 900 € en faveur de 25
entreprises sélectionnées sur le dispositif « PM’up Covid ». S’il est indispensable que la Région apporte son
soutien aux acteurs économiques, PME et TPE, engagés dans la lutte contre le Covid 19, et si un tel soutien
est nécessaire au maintien de la vitalité économique des territoires franciliens, celui-ci doit néanmoins être
réalisé dans la plus grande transparence.

Or, plusieurs projets présentés dans ce rapport témoignent d’une réelle opacité, qui  concerne tant leurs
modalités de présélection, que le contenu précis des activités financées.

Par exemple, le dossier N° EX051424, qui concerne une subvention de 800 000€ à la société EURASIA
GROUPE, pose de nombreuses questions.

Si l’implantation d’une usine de fabrication de masques au Blanc-Mesnil est à priori la bienvenue, plusieurs
aspects de ce projet interrogent.

D’une part, alors que la fiche annexée à la délibération indique la création de 41 emplois à l’horizon 2023, la
presse a quant à elle relayé les propos du PDG du groupe Eurasia, selon lequel cette usine serait amenée à
fermer après la crise sanitaire. Qu’en est-il exactement ? Une reconversion de la production de cette usine
après la crise est-elle prévue pour maintenir les emplois ?

D’autres  faits  posent  question  sur  ce  dossier.  Le  PDG  du  groupe  Eurasia,  propriétaire  de  la  galerie
marchande du centre commercial  Plein  air,  est  également  propriétaire des  terrains  et  bâtiments  où est
aménagée l’usine, mais aussi d’immenses entrepôts à Aubervilliers et au Havre notamment. Or le magazine
Challenges révélait en 2017 que ce dernier faisait l’objet d’une enquête du parquet national financier pour
fraude fiscale et blanchiment d’argent. Il aurait ainsi été légitime, avant d’accorder un financement régional
de 800 000€ à cette société, de connaître les conclusions de cette enquête. 

En outre,  le  groupe Eurasia  a  indiqué,  dans  un  communiqué de presse le  03 février  2020,  vouloir  se
positionner sur des projets de promotion et de co-promotion immobilière. C'est dans ce cadre qu'il a acquis,
en 2018, la société des « tubes de Montreuil » dans la zone de la Molette au Blanc-Mesnil, où se situe
l’usine de masques, et où ce groupe annonce aussi son projet « de vaste programme immobilier composé
d’habitations et de commerces pour un chiffre d’affaires supérieur à 400 M€. Ce projet sera pleinement
intégré au futur « Grand Paris ». 

L’attribution d’une subvention régionale de 800 000 € à ce groupe nécessite une réponse à l’ensemble de
ces  questions  et  à  une totale transparence sur  son utilisation concrète.  L’exécutif  régional  a  certifié,  à
plusieurs reprises, que le dispositif PM’up Covid ne devait pas être l’objet d’effet d’aubaine. Des garanties
doivent être donc données.

Autre exemple, le dossier n° EX051284 attribue une subvention de 635 000€ à BFORCURE pour développer
un test rapide et mobile. Cette innovation technique doit évidemment être soutenue mais pourquoi le plan de



financement ne fait-il  pas mention d’un financement de ce projet  de 1,6 millions € par le Ministère des
Armées alors que celui-ci est public depuis début avril ? Cela est incompréhensible d’autant que le projet est
budgétisé pour sa globalité à 1,270 millions €.

Ces deux exemples montrent ainsi que la sélection et l’attribution de ces aides « PM’up Covid » ne peuvent
être réalisées avec des informations aussi partielles qui créent des conditions d’opacité. 

Nos concitoyens exigent aujourd’hui la plus grande transparence concernant l’usage de l’argent public. Cette
exigence est d’autant plus légitime lorsqu’il s’agit de dispositifs destinés à la lutte contre la crise sanitaire.
Cette lutte ne peut laisser la place à de quelconques effets d’aubaine. Elle doit être réalisée dans la plus
grande transparence. Tel est l’objet de cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 009

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France
Front de Gauche

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n°   C  P   20  20  -  C14     :   PM’UP Covid-19, 2  ème   rapport pour 2020

Texte de l’amendement     :

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération     :

La Région Île-de-France exprime son soutien aux 831 salariés du groupe Nokia dont l’emploi est menacé sur
le site de Nozay. 

La Région Île-de-France exige que la direction du groupe renonce, sans délai, aux suppressions d’emplois
annoncées. 

En  cas  de refus,  la  Région  Île-de-France  remettra  en  cause les  partenariats  et  contrats  passés  et  ne
s’interdira aucune action permettant une condamnation publique de la direction du groupe. 

Exposé des motifs   de l’amendement     : 

Non à la délocalisation masquée des emplois de Nokia     ! 

Malgré  les  70M€  perçus par  Nokia  chaque  année  au  titre  du  crédit  impôt  recherche,  malgré  les
engagements pris lors du rachat d’Alcatel-lucent, malgré les aides des collectivités franciliennes pour le site
de  Nozay,  malgré  les  contrats  publics  passés  au  titre  du  Grand  Paris  et  des  JOP2024  et  malgré  le
développement  continu  de  Nokia  en  France,  le  groupe  a  décidé  d’engager  un  quatrième  plan  de
licenciements en quatre ans, menaçant l’existence même du site de Nozay (91) qui devait compter 5000
salariés et n’en comptera désormais plus que 800. 

Les signataires de cet amendement refusent que la crise du covid se solde par un gigantesque plan social et
un  nouveau mouvement  de  désindustrialisation  de  l’Île-de-France.  La  crise appelle  au  contraire  à  une
mobilisation générale des pouvoirs publics pour le maintien et la relocalisation des activités et des emplois.

Cet amendement des groupes de la gauche et des écologistes propose donc que le Conseil régional prenne
une position forte de soutien aux salariés de Nokia et engage activement le dialogue avec les dirigeants du
groupe ainsi qu’avec les collectivités locales concernées. 



Amendement N° 006

Ensemble, l’Île-de-France

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n°   C  P   20  20  -  C14     :   PM’UP Covid-19, 2  ème   rapport pour 2020

Texte de l’amendement     :

L’audit du fonds résilience sera rendu publique et fera l’objet d’une présentation détaillé en séance plénière
du Conseil régional.

Exposé des motifs   de l’amendement     : 

Le présent rapport propose que la Région Île-de-France finance un audit du fonds résilience, à hauteur de
40  000€.  Ce  fonds  est  inédit  par ses  modalités  opérationnelles.  Il  intervient  dans  un  contexte  de
multiplication des mesures de relance en faveur de l’économie. La bonne utilisation de ce fonds doit en effet
faire l’objet d’une surveillance rigoureuse. Il  nous faut à tout prix éviter les effets d’aubaine, tout comme
mesurer qu’il agit bien comme un levier de péréquation pour les territoires franciliens. 

Les signataires de cet amendement proposent donc que les résultats de cet audit soient rendus publics et
fassent l’objet d’une communication avec débat lors d’une prochaine séance plénière.
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