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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C14
DU 1 JUILLET 2020

AIDES AUX ENTREPRISES : PM'UP COVID-19, 2ÈME 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) no
 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application

des articles 107 et  108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de
minimis ;

VU le  régime d'Aide  d'État  SA.56985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  Régime cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les articles 60 à 64 de la loi  n°  2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et
financière ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la loi no 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

VU la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant  l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions 

VU l’ordonnance  no 2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  Publique
d’Investissement, à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale, la société anonyme Bpifrance
Financement ;

VU  l’ordonnance  no 2020-317  du  25  mars  2020  portant  création  d'un  fonds  de  solidarité  à
destination  des  entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de  Covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation ;

VU  l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;

VU le décret n° 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

VU le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU  le  décret  n°  2020-371  du  30  mars  2020  relatif  au  fonds  de  solidarité  à  destination  des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales
de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
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VU la délibération n° CR 56-00 des 13 et 14 décembre 2000 relative à la ligne 48 " financement et
développement de l'entreprise " – Création d'un Fonds de garantie régional ;

VU la  délibération n°  CP 11-046 du 27 janvier  2011 :  « Favoriser l’accès au crédit  des PME
franciliennes – Fonds Régionaux de Garantie OSEO et SIAGI » ;

VU la délibération n° CP 11-187 du 10 mars 2011 portant diverses mesures d’ordre économique ;

VU la délibération n° CP 12-071 du 26 janvier 2012 : « Favoriser l’accès au financement des PME
franciliennes : dotation 2012 du Fonds Régional de Garantie OSEO Île-de-France partenariat Etat-
Région pour l’instruction des appels a projet PM’up » ;

VU la délibération n° CP 12-496 du 12 juillet 2012 : « Favoriser l’accès au financement des PME
franciliennes : dotation 2012 du Fonds Régional de Garantie OSEO Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP 13-182 du 4 avril 2013 : « favoriser l’accès au financement des PME
franciliennes - dotation 2013 du Fonds Régional de Garantie OSEO Île-de-France – Dotation 2013
du Fonds Régional de Garantie SIAGI Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP 13-726 du 17 octobre 2013 : « Favoriser l’accès des PME franciliennes
au crédit et aux fonds propres – Dotation du Fonds Régional de Garantie Île-de-France – dotation
du Rebond prévention, augmentation de capital du fonds régional de co-investissement et soutien
aux réseaux de business angels – Lancement d’un marché pour la réalisation d’une étude ex ante
préalable  à  la  mise  en  place  d’outils  d’ingénierie  financière  bénéficiant  de  fonds  FEDER  du
programme 2014-2020 » ;

VU la délibération n° CP 14-126 du 30 janvier 2014 relative à la dotation du Fonds Régional de
Garantie Île-de-France Bpifrance Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 15-326 du 17 juin 2015 relative à la gamme régionale de financement :
attributions de subventions dans le cadre des politiques régionales de soutien aux associations de
prêts d’honneur – Modification des modalités de fonctionnement du Fonds Régional de Garantie
(FRG) Bpifrance Île-de-France relatives au prêt participatif d’amorçage ;

VU la  délibération n°  CP 15-660 du 8 octobre 2015 :  « Favoriser l’accès au crédit  des PME
franciliennes : dotation du Fonds Régional de Garantie Bpifrance Île-de-France » ;

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 110-16 du 16 juin 2016 relative au Fonds Régional de Garantie Île-de-
France 2 (FRG2) et au prêt TPE ;

VU la délibération no CP 16-373 du 12 juillet 2016 relative au Fonds Régional de Garantie et Prêt
Croissance  TPE  –  adoption  des  conventions  entre  la  Région  Île-de-France  et  Bpifrance  et
affectation de crédits pour 2016 ;

VU la  délibération n°  CP 2017-052 du 27 janvier  2017 PARIS RÉGION UP mise en place et
adaptation des aides INNOV’up, PM’up ET TP’up, attribution de subventions dans le cadre des
dispositifs PM’up, TP’up et BACK up ;
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VU la  délibération  n°  CP  2017-496  du  18  octobre  2017  PARIS  RÉGION  UP  attribution  de
subventions  dans  le  cadre  des  dispositifs  PM'up,  TP'up  et  BACK  up,  INNOV’up  Proto,
augmentation du capital  du fonds régional  de co-investissement d’Ile-de-France et  dotation au
dispositif de prêts d'amorçage ;

VU la  délibération  no  CP 2017-576 du 22 novembre  2017  PARIS RÉGION UP,  attribution  de
subventions dans le  cadre  des dispositifs PM'up et  TP'up,  soutien  aux réseaux franciliens de
business angels, dotation au dispositif du Prêt Croissance TPE, dotation au fonds Equisol ;

VU la délibération no CP 2019-334 du 18 septembre 2019 PARIS RÉGION UP - aides PM'up,
TP'up, INNOV'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes - 5ème rapport
pour 2019 ;

VU  la  délibération n°  CP 2020-C01 du 2  avril  2020 relative aux modalités d'organisation des
séances de la commission permanente par téléconférence pendant la période de l'état d'urgence
sanitaire ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-C03 du 3 avril 2020 relative aux aides aux entreprises : fonds de
solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;

VU la délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 relative à la participation de la Région au Fonds
Résilience Île-de-France&Collectivités ; 

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-C14 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 : Affectation  pour  des  aides  PM’up Covid-19  dont  les  décisions  d’octroi  sont
déléguées à la Présidente 

Affecte une autorisation de programme de  1 000 000 € 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 19400112 « PM’up
Covid-19 » du budget 2020.

Article 2 : Désaffectation PM’up Covid-19

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de 3 000 000 € sur un montant
total de 4 000 000€ affectés par la CP 2020-C03 du 03 avril 2020 et figurant sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400111 « PM’up –
Covid-19 » du budget 2020.
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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.

Article  4  :  Seconde  participation  régionale  au  fonds  de  solidarité  à  destination  des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter
cette propagation

Décide de participer au financement du fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Affecte une autorisation  de programme de 80 000 000€ disponible sur  le  chapitre  909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400110 « Fonds
de solidarité - Covid 19 », du budget 2020.

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer  la  convention  avec  l’État  pour  la
poursuite du financement du fonds.

Article 5 : Mission d’audit pour la mise en œuvre du Fonds Résilience 

Décide de financer  une mission d’audit  dans le  cadre de la  mise en œuvre du Fonds
Résilience Île-de-France&Collectivités.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le  chapitre
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres
services», programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400114
« Fonds Résilience Covid-19 », du budget 2020.

Article  6  :  Adoption  de  la  convention  pour  la  création  du  Prêt  Rebond  –  Mesure
exceptionnelle Covid-19 en région Île-de-France

Adopte  la  convention  entre  la  Région  Île-de-France  et  Bpifrance  Financement  pour  la
création du Prêt Rebond – Mesure exceptionnelle Covid-19 en région Île-de-France figurant en
annexe  2 à la  présente  délibération et  dont le projet détaillé figure en annexe  3  à la présente
délibération.
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Autorise la présidente du conseil régional à signer cette convention.

Article 7 : Affectation de crédits destinés à la mise en oeuvre du Prêt Rebond

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  21  000  000  €  au  bénéfice  de  Bpifrance
Financement  prélevée  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91
« Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 « Soutien à la création et au
développement des entreprises », action 19100106 « Prêt Rebond - Covid-19 » du budget 2020.

Article 8 : Adoption de la convention relative au fonds de bonification du Prêt Rebond

Adopte la convention entre la Région Île-de-France et Bpifrance Financement relative au
« fonds de bonification du Prêt Rebond » figurant en annexe 4 à la présente délibération et dont le
projet détaillé figure en annexe 5 à la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer cette convention.

Article 9 : Affectation de crédits destinés au fonds de bonification du Prêt Rebond

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  9  000  000  €  au  bénéfice  de  Bpifrance
Financement  prélevée  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91
« Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 « Soutien à la création et au
développement des entreprises », action 19100108 « Prêt Rebond - Covid-19 » du budget 2020.

Article 10 : Adoption d’un avenant au Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2

Adopte  l’avenant  n°  6 de  la  convention  pluriannuelle  relative  au  Fonds  Régional  de
Garantie Île-de-France 2, en annexe  4 à la  présente  délibération, prévoyant de redéployer les
disponibilités du Fonds Régional  de Garantie 1 Île-de-France en extinction au profit  du Fonds
Régional  de Garantie  Île-de-France 2 pour garantir  notamment  le  Prêt  Rebond,  et  autorise  la
Présidente à le signer. Cet avenant est sans incidence financière.

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 18
juin 2020, tel que figurant en annexe n° 7 à la présente délibération, 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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Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc183049-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

02/07/2020 16:45:34



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C14 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Projets détaillés 28 bénéficiaires PM'up  Covid19
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DOSSIER N° EX050598 - PM'up covid-19 - CARTONNAGES ET PLASTIQUES WIMBEE

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)

436 000,00 € HT 51,15 % 223 000,00 € 

Montant total de la subvention 223 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CARTONNAGES ET PLASTIQUES WIMBEE
Adresse administrative : 47  RUE SAINT NICOLAS

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur François WINBEE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 15 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
aménagement (électricité, compresseurs, adaptation des moules) pour mise en place d'un nouvel atelier
avec une machine disponible pour répondre à la demande des clients 
permettra de produire 194 000 flacons jour
les flacons sont offerts à la mairie de JOUARRE, qui en contrepartie, leur fournit des masques pour leurs
salariés 

Localisation géographique : 
 JOUARRE

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 223 000,00 49,89%
Autres financements 224 000,00 50,11%

Total 447 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 50 000,00 11,19%
Investissement matériel 311 000,00 69,57%
Investissement immatériel 50 000,00 11,19%
Recrutement 25 000,00 5,59%
Autres dépenses non 
éligibles

11 000,00 2,46%

Total 447 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050606 - PM'up covid-19 - SOCOS SERVICES

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)

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCOS SERVICES
Adresse administrative : 1223 AVENUE SAINT JUST

77000 VAUX LE PENIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PASCAL LE BRIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 mars 2020 - 30 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
remplissage, mise en conditionnement et récupération de flacons de solutions hydroalcooliques   

Localisation géographique : 
 VAUX-LE-PENIL

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 250 000,00 23,54%
Dettes(Préciser auprès de 
quel organisme)

200 000,00 18,83%

Autofinancement 62 140,00 5,85%
Autres financements 550 000,00 51,78%

Total 1 062 140,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 500 000,00 47,07%
Autres dépenses non prises 
en compte

562 140,00 52,93%

Total 1 062 140,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050607 - PM'up covid-19 - SUNNY

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)

70 000,00 € HT 50,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUNNYCARE
Adresse administrative : 10 RUE DES QUATRE VENTS

75006 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MAXIME DUPONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
développement d'une borne de prévention virale qui éduque aux gestes barrières et
distribuent du gel hydro-alcoolique 

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 35 000,00 50,00%
Autres financements 35 000,00 50,00%

Total 70 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 30 000,00 42,86%
R&D 15 000,00 21,43%
Recrutement 25 000,00 35,71%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050608 - PM'up covid-19 - SITOUR

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)

160 000,00 € HT 50,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SITOUR
Adresse administrative : 15 RUE GEORGES MELIES

95240 CORMEILLES EN PARISIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame EVE STOCKEL, Présidente directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 avril 2020 - 30 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
production de visières en PET recyclable certifiées APAVE, ALIENOR
production de masques en plastique rigide, à filtre, réutilisables, certifiés APAVE et ALIENOR
achat de moules pour production par injection de visières
achat imprimante 3D pour production de masques plastiques 

Localisation géographique : 
 CORMEILLES-EN-PARISIS

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.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 80 000,00 50,00%
Autres financements 80 000,00 50,00%

Total 160 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 133 000,00 83,13%
R&D 2 000,00 1,25%
Recrutement 25 000,00 15,63%

Total 160 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050609 - PM'up covid-19 - APF ENTREPRISES 93

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)

800 000,00 € HT 100,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APF FRANCE HANDICAP
Adresse administrative : 1 RUE GRACCHUS BABEUF

93130 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC CHANEL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
production de masques DGA2, parois en plexiglass, visières 

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 800 000,00 100,00%
Total 800 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 30 000,00 3,75%
Investissement matériel 445 000,00 55,63%
Investissement immatériel 110 000,00 13,75%
R&D 140 000,00 17,50%
Recrutement 75 000,00 9,38%

Total 800 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050616 - PM'up covid-19 - MAKAGENCY

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)

45 000,00 € HT 66,67 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAKAGENCY
Adresse administrative : 1 RUE AUGUSTE RENOIR

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MEHDI MAIZATE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 mars 2020 - 18 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
production de visières offertes au personnel médical et paramédical
conception et production d'ouvertures de portes non manuelles   

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 30 000,00 66,67%
Autres financements 15 000,00 33,33%

Total 45 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 8 000,00 17,78%
Investissement immatériel 37 000,00 82,22%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050617 - PM'up covid-19 - MITHRANDIR FUND

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)

660 000,00 € HT 50,00 % 330 000,00 € 

Montant total de la subvention 330 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MITHRANDIR FUND
Adresse administrative : 88 AVENUE DES TERNES

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MICHAEL PIRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 15 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
tester  les eaux usées (via un test  cire sur  papier  multicouche) et  créer  un SI pour cartographier  les
réseaux d'eau contaminés 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 330 000,00 50,00%
Autofinancement 231 000,00 35,00%
Autres financements 99 000,00 15,00%

Total 660 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 21 000,00 3,18%
Investissement matériel 30 000,00 4,55%
Investissement immatériel 278 200,00 42,15%
R&D 255 800,00 38,76%
Recrutement 75 000,00 11,36%

Total 660 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050733 - PM'up Covid-19 - NENUPHAR 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)

19 065,00 € HT 69,76 % 13 300,00 € 

Montant total de la subvention 13 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NENUPHAR GROUPE FINANCEA
Adresse administrative : 8 RUE GUSTAVE EIFFEL

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur SYLVAIN WEILER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 avril 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
fabrication bénévole de centaines de blouses lavables et de tabliers jetables et envisage ainsi pérenniser
cette activité en salariant des personnes 

Localisation géographique : 
 NEMOURS

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 13 300,00 69,76%
Autres financements 5 765,00 30,24%

Total 19 065,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 19 065,00 100,00%
Total 19 065,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050734 - PM'up Covid-19 - ASSOCIATION AURORE

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)

15 900,00 € HT 60,38 % 9 600,00 € 

Montant total de la subvention 9 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 34 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FLORIAN GUYOT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masques grand public, en tissu, lavables jusqu'à 20 fois 

Localisation géographique : 
 CHAUMES-EN-BRIE
 NANTERRE

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 9 600,00 60,38%
Autres financements 6 300,00 39,62%

Total 15 900,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 15 900,00 100,00%
Total 15 900,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050735 - PM'up Covid-19 - EMMAÜS DÉFI

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)

137 500,00 € HT 60,00 % 82 500,00 € 

Montant total de la subvention 82 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EMMAUS DEFI
Adresse administrative : 6 RUE ARCHEREAU

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Rémi TRICART, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 avril 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masques grand public en tissu 

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 82 500,00 60,00%
Autres financements 55 000,00 40,00%

Total 137 500,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 120 000,00 87,27%
Investissement immatériel 17 500,00 12,73%

Total 137 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050737 - PM'up Covid-19 - FIBA

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)

1 127 540,00 € HT 50,02 % 564 000,00 € 

Montant total de la subvention 564 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FIBA
Adresse administrative : 325 CHEMIN DU PARC

95480 PIERRELAYE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur YOUSSEFF BAKHTAOUI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de gel hydro alcoolique mis gracieusement à disposition des personnels de santé et personnes
dans le besoin 

Localisation géographique : 
 PIERRELAYE

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 564 000,00 50,02%
Autres financements 563 540,00 49,98%

Total 1 127 540,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 172 000,00 15,25%
Investissement matériel 867 100,00 76,90%
R&D 13 440,00 1,19%
Recrutement 75 000,00 6,65%

Total 1 127 540,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050738 - PM'up Covid-19 - GEOTWIN

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)

161 000,00 € HT 50,00 % 80 500,00 € 

Montant total de la subvention 80 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GEOTWIN
Adresse administrative : 17 RUE CAMPAGNE PREMIERE

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame GOKNUR SIRIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mai 2020 - 29 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
développement d'un tableau de bord et d'une application mobile covid-19 pour réguler la mobilité 

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 80 500,00 50,00%
Autres financements 80 500,00 50,00%

Total 161 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 15 000,00 9,32%
R&D 20 000,00 12,42%
Investissement matériel 85 000,00 52,80%
Investissement immatériel 41 000,00 25,47%

Total 161 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050739 - PM'up Covid-19 - KBL EVENTS

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)

278 000,00 € HT 56,47 % 157 000,00 € 

Montant total de la subvention 157 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KBL EVENTS
Adresse administrative : 159 CHEMIN DE LA BORDE

78360 MONTESSON 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur KEVIN BORNHEIM, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masques chirugicaux 

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 157 000,00 56,47%
Autres financements 121 000,00 43,53%

Total 278 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 33 000,00 11,87%
Investissement matériel 207 000,00 74,46%
Investissement immatériel 13 000,00 4,68%
Recrutement 25 000,00 8,99%

Total 278 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050740 - PM'up Covid-19 - MADICOB

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)

112 000,00 € HT 50,00 % 56 000,00 € 

Montant total de la subvention 56 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MADICOB
Adresse administrative : 16 AVENUE DU VERT GALANT

95310 SAINT OUEN L AUMONE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur FREDERIC ANFRAY, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
fabrication de protection de bureau en plexiglas "caisson-tête" pour les hôpitaux
fabrication de cache extincteur incluant un distributeur de gel hydro-alcoolique
production de protections en plexiglas pour les entreprises et les commerces
a  distribué  gratuitement  dans  les  hôpitaux  du  95  des  caissons  en  plexiglas  pour  les  médecins
anesthésistes et réanimateurs 

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

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.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 56 000,00 50,00%
Autres financements 56 000,00 50,00%

Total 112 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 36 000,00 32,14%
Investissement matériel 76 000,00 67,86%

Total 112 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050741 - PM'up Covid-19 - QUALIVRAC

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)

106 000,00 € HT 50,00 % 53 000,00 € 

Montant total de la subvention 53 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUALIVRAC
Adresse administrative : 4B ALLEE DES TERRES ROUGES

95830 CORMEILLES EN VEXIN 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur MATTHIEU REUMAUX, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
fabrication de distributeurs en bois de gel, norme EN1476, EN 13727, et de savons pour les mains bio 

Localisation géographique : 
 CORMEILLES-EN-VEXIN

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 53 000,00 50,00%
Autres financements 53 000,00 50,00%

Total 106 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 6 000,00 5,66%
Conseil 15 000,00 14,15%
Investissement matériel 30 000,00 28,30%
R&D 30 000,00 28,30%
Recrutement 25 000,00 23,58%

Total 106 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050742 - PM'up Covid-19 - QUOS

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)

210 000,00 € HT 52,38 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUOS
Adresse administrative : 2 BIS RUE ALFRED NOBEL

77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JULIAN JOUMOUILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
solution de mesure de l'indice de confinement d'une piece, avec capteurs autonomes sans fil 

Localisation géographique : 
 CHAMPS-SUR-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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 110 000,00 52,38%
Autres financements 100 000,00 47,62%

Total 210 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 43 000,00 20,48%
Investissement immatériel 40 000,00 19,05%
R&D 77 000,00 36,67%
Recrutement 50 000,00 23,81%

Total 210 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050902 - PM'up Covid-19 - A.I.A (ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ADAPTÉES)

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)

58 000,00 € HT 60,34 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIA
Adresse administrative : 13 RUE LOUIS ARMAND

92600 ASNIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEAN-YVES DOISY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 15 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masques grand public en tissu 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 35 000,00 60,34%
Autres financements 23 000,00 39,66%

Total 58 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 58 000,00 100,00%
Total 58 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050904 - PM'up Covid-19 - INTER CUISINES

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)

1 250 000,00 € HT 60,00 % 750 000,00 € 

Montant total de la subvention 750 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INTER CUISINES
Adresse administrative : 55 RUE DE SEINE

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur WEILE MA, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 12 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masques FFP2 

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 750 000,00 60,00%
Autres financements 500 000,00 40,00%

Total 1 250 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 1 150 000,00 92,00%
Investissement immatériel 50 000,00 4,00%
R&D 50 000,00 4,00%

Total 1 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050912 - PM'up Covid-19 - SOS BAGGAGE

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)

193 300,00 € HT 50,18 % 97 000,00 € 

Montant total de la subvention 97 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOS BAGGAGE
Adresse administrative : 1 RUE DE LA HAYE

95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur MAHDI BARKA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 1 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masque avec filtre réutilisable 

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 97 000,00 50,18%
Autres financements 96 300,00 49,82%

Total 193 300,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 10 000,00 5,17%
Conseil 3 000,00 1,55%
Investissement matériel 49 300,00 25,50%
Investissement immatériel 46 000,00 23,80%
R&D 10 000,00 5,17%
Recrutement 75 000,00 38,80%

Total 193 300,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX050914 - PM'up Covid-19 - IMPEX DZ TRADING GROUP

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)

499 000,00 € HT 50,10 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMPEX DZ TRADING GROUP MARCAFLO
Adresse administrative : 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur FARID BELMAHI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 mai 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
production de masques chirurgicaux filtration 1 micron  

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 250 000,00 50,10%
Autres financements 249 000,00 49,90%

Total 499 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 7 000,00 1,40%
Investissement matériel 376 000,00 75,35%
Investissement immatériel 41 000,00 8,22%
Recrutement 75 000,00 15,03%

Total 499 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX051280 - PM'up Covid-19 - HELLOSANTE

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)

210 000,00 € HT 50,00 % 105 000,00 € 

Montant total de la subvention 105 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HELLOSANTE
Adresse administrative : 14 RUE SOLEILLET

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur NICOLAS BAUDELOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
La solution permet de trouver le professionnel de santé disponible le plus proche du patient car la solution
est basée sur la géolocalisation et la disponibilité en temps réel des professionnels de santé.
Aussi,  Medicalib  veut  accélérer  le  développement  de  son  interface,  spécialement  dédiée  aux
établissements de santé, afin qu’ils puissent réaliser des demandes de soins pour leurs patients et qu’ils
aient un suivi en temps réel et global des recherches et de l’allocation des demandes de soins. Médicalib
a passé un partenariat avec l’APHP pour mettre à disposition et adapter sa plateforme aux établissements
de santé de l’APHP en vue de coordonner la sortie des patients et leur retour à domicile.  
 

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.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 105 000,00 50,00%
Autres financements 105 000,00 50,00%

Total 210 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 40 000,00 19,05%
R&D 120 000,00 57,14%
Recrutement 50 000,00 23,81%

Total 210 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX051281 - PM'up Covid-19 - ABC SIGN

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)

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ABC SIGN
Adresse administrative : 423 ROUTE DE CONFLANS

95220 HERBLAY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame AMINA ABDELMOUMEN GHOUL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 avril 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
Paroi de protection sur mesure vendus aux taxis, transports. produit consiste en un système en forme de
carapace totalement hermétique, qu'on installe dans les voitures
de  transport  de  personne,  il  permet  l'isolation  total  du  chauffeur  et  du  client  ,  et  empêcher  toute
transmission .Ce dispositif  permet une protection pour le chauffeur et le client, Côté sécurité :conforme
au  norme  de  sécurité  :anti-feu  ,  incassable,  fabriqué  d'une  matière  souple  et  transparente.  Côté
technique: un produit adapté à chaque modèle de voiture Quelques prototypes ont été installés, le produit
a eu un
très grand succès. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

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.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 100 000,00 50,00%
Autres financements 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX051282 - PM'up Covid-19 - LABORATOIRE INDUSTRIELS GYBEM

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)

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LABORATOIRES INDUSTRIELS GYBEM
Adresse administrative : 69 RUE DES FRERES LUMIERE

93330 NEUILLY SUR MARNE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame AUDREY HAZZIZA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 22 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
Mise au point d'une solution hydro-alcoolique; innovation en termes de parfum et packging, contenant
(version enfants, spray de sac à mains, etc..)
 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-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.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 100 000,00 50,00%
Autres financements 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 50 000,00 25,00%
Investissement matériel 150 000,00 75,00%

Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX051284 - PM'up Covid-19 - BFORCURE

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)

1 270 000,00 € HT 50,00 % 635 000,00 € 

Montant total de la subvention 635 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BFORCURE
Adresse administrative : 14 RUE DE LA BEAUNE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Maël LE BERRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 15 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
Accélérer la mise sur le marché d'appareill connecté et mobile : permettant de faire des  prélèvement et
d'obtenir un resultat du test Covid en 10  minutes, sans dépendance à 1 laboratoire et en réduisant les
faux négatifs. Puis commercialisation de puces pour détecter le virus (via prélèvements) dans un lieu ,
sans avoir recours à un expert analyste médical.  

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

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.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 635 000,00 50,00%
Autres financements 635 000,00 50,00%

Total 1 270 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 35 000,00 2,76%
Investissement matériel 640 000,00 50,39%
R&D 545 000,00 42,91%
Recrutement 50 000,00 3,94%

Total 1 270 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14

DOSSIER N° EX051424 - PM'up Covid-19 - EURASIA GROUPE

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)

840 000,00 € HT 95,24 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EURASIA GROUPE SA
Adresse administrative : 28/34  RUE THOMAS EDISON

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur HSUEH SHENG WANG, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
Le projet COVID 19 a pour but d'installer dans nos locaux trois chaînes de production de masques, dont
deux de type NF EN 149 (dit masques chirurgicaux) et une de N 95; lesquelles chaînes seront livrées
pour plus de capacité avec deux chargeurs et deux soudeurs sur la première chaîne et un chargeur et
soudeur supplémentaire sur la chaîne des N 95.
Ces trois chaines permettront d'atteindre une production de masques de
• 4.145.400 mensuellement selon la répartition suivante
• 617.400 de N 95
• 3.528.000 de NF EN 149
•
Cette  activité  permettra  de  procéder  à  l'embauche  immédiate  de  30  personnes  avec  une  capacité
d'emploi de 41, à l'horizon 2023.
Le coût de projet est de 2 310 000€ dont 800 000€ de subvention  sur une assiette éligible de 840 000 €
et 1 510 000€ d'autofinancement. 
 

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL



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.

Libellé Montant %
Subvention de la Région 800 000,00 34,63%
Autofinancement 1 510 000,00 65,37%

Total 2 310 000,00 100,00%

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 90 000,00 3,90%
Recrutement 25 000,00 1,08%
Investissement matériel 685 000,00 29,65%
Autres dépenses non prises 
en compte

1 510 000,00 65,37%

Total 2 310 000,00 100,00%



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.

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

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%



Commission permanente du 1er  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.

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 9 250,00 1,92%
R&D 472 976,00 98,08%

Total 482 226,00 100,00%



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.



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

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%
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Convention pour la création du « Prêt Rebond » 
mesure exceptionnelle covid-19 en région Île-de-France

Entre :

La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par la Présidente du Conseil Régional, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à cet 
effet par délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 1er 
juillet 2020,

ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

et

Bpifrance Financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège 
est à MAISONS-ALFORT (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le n° 
320 252 489 RCS Créteil, représentée par Madame Anne GUÉRIN, Directrice Exécutive,

ci-après dénommée « Bpifrance Financement », 
d’autre part,

dénommées ensemble « les Parties ». 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 et 
L. 1511-2 ;

Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ;

Vu la circulaire no NOR INTB1531125J relative à la nouvelle répartition des compétences 
en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, issue de l’application de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;

Vu le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis ;

Vu les articles 60 à 64 de la loi no 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire 
et financière ;

Vu l’ordonnance no 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque Publique 
d’Investissement, à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale, la société anonyme 
Bpifrance Financement ;

Vu le décret no 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société 
anonyme Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son 
fonctionnement ;

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 1er juillet 
2020.
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PRÉAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au covid-19, la Région Île-de-France 
souhaite s’associer à la mise en place d’un dispositif d’aide au développement économique, 
initié par Bpifrance, au profit des petites et moyennes entreprises (PME selon la définition 
européenne en vigueur) situées sur son territoire ou s'y installant, ayant fait la preuve de leur 
modèle économique mais rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté 
conjoncturelle ou une situation de fragilité temporaire liée notamment aux mesures de 
cantonnement prises dans le cadre du covid-19.

Bpifrance Financement prévoit ainsi la mise en place, sur ses fonds propres, d’une formule 
de Prêt Participatif (articles L. 313-13 et suivants du Code Monétaire et Financier) : le « Prêt 
Rebond » au profit des entreprises qui réunissent les conditions définies par Bpifrance 
Financement en accord avec la Région. Ces prêts participatifs sont consentis à taux zéro, en 
raison du versement d’une dotation par la Région à Bpifrance Financement conformément 
aux dispositions des articles L. 1 511-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales.

La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance Financement sera utilisée pour la 
distribution du prêt, la bonification du taux d’intérêt, le traitement et la gestion des dossiers 
de prêt et la couverture du risque.

La Région ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de 
défaillance d'entreprise(s) bénéficiaire(s).

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’octroi et caractéristiques 
financières principales des « Prêt Rebond », ainsi que les conditions d’interventions 
respectives des parties.

ARTICLE 2 : OPÉRATIONS ÉLIGIBLES 

Ces prêts doivent bénéficier à des petites et moyennes entreprises (au sens de la 
réglementation européenne) :

 de plus d’un an d’ancienneté, 
 quelle que soit leur forme juridique (à l'exclusion des entreprises individuelles), 
 éligibles à la garantie de Bpifrance Financement, 
 exerçant l'essentiel de leur activité en Île-de-France ou s'y installant, 

Le « Prêt Rebond » finance les projets de renforcement de la structure financière et 
principalement :

 les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle ;
 l’augmentation du besoin en fonds de roulement ;
 les investissements immatériels ;
 les investissements corporels à faible valeur de gage. 
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Ne sont pas éligibles au « Prêt Rebond » : 

 les opérations relatives au financement de la création (entreprises de moins d’un an 
d’ancienneté), ou de la transmission d’entreprise ;

 les investissements immobiliers et immobiliers par destination, les acquisitions de 
titres ou de fonds de commerce sont exclues de l’assiette du prêt.

L'entreprise, emprunteur, bénéficiaire d'un « Prêt Rebond » et son programme de dépenses 
doivent être éligibles aux dispositions du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 
18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ou du Règlement (UE) 
no717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le 
secteur de la pêche et de l'aquaculture JOUE 28.6.2014 L 190/45, ou du Règlement (UE) 
no1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le 
secteur de l'agriculture 24.12.2013 L 352/9.

ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES PRÊTS 

Les principales caractéristiques du « Prêt Rebond » sont les suivantes :

 Montant du prêt : 
Montant plafonné à celui des fonds propres ou quasi fonds propres de l'entreprise, 
emprunteur, (y compris les apports) avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 
300.000 euros par dossier, à l'intérieur d'un encours par bénéficiaire de 300.000 euros 
toutes formules de Prêt Participatif de Développement proposées par Bpifrance 
Financement confondues.

Pour les prêts de moins de 50 000 euros les exigences de fonds propres ne sont pas 
bloquantes.

 Taux du prêt : en conformité avec l'article L. 1511-2 du Code général des collectivités 
territoriales qui précise que les prêts devront être octroyés à des conditions plus 
favorables que les conditions du marché, « Prêt Rebond » est un prêt à taux zéro. 

 Durée du prêt : 7 ans.

 Différé d’amortissement du capital : 24 mois.

 Périodicité : échéances trimestrielles constantes à terme échu ou mensuelle pour les 
prêts de moins de 50 000 euros distribué par la plateforme digitale.

 Garantie : Aucune garantie personnelle ou sûreté réelle n’est exigée. Une assurance 
décès-invalidité pourra être requise pour les entreprises à coefficient personnel élevé 
(entreprises fortement dépendantes de leur dirigeant, personne physique).

Etant précisé que le « Prêt Rebond » est un produit de cofinancement, un partenariat 
financier est recherché à raison de 1 pour 1. Ce cofinancement doit porter sur le même 
programme réalisé depuis moins de 6 mois par l’entreprise bénéficiaire, ou son groupe 
d’appartenance, et être d’un montant au moins équivalent. Il peut prendre la forme :

 soit d’un concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum ;
 soit d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque ;
 soit d’apports en quasi fonds propres (prêts participatifs, obligations convertibles en 



4

actions).

Ce co-financement ne peut prendre la forme d’une aide directe de la Région.

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES DEMANDES DE PRÊT

4.1 La règlementation européenne des aides d’Etat :

L’entreprise, emprunteur et bénéficiaire, reçoit une aide sous forme d’un prêt consenti à des 
conditions préférentielles, réduisant la charge de remboursement du prêt.

S’agissant d’une aide d’Etat, celle-ci doit être conforme aux dispositions des articles 107 et 
108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et aux textes subséquents.

Conformément aux dispositions du Règlement UE no 1407/2013 du 18 décembre 2013 ou du 
Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 ou du Règlement (UE) no 
1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, les entreprises demandant un « Prêt 
Rebond » doivent remplir l’imprimé, annexé au dossier de prêt, récapitulant les aides de 
minimis déjà perçues ou octroyées lors de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices 
précédents. Lors de l’instruction du « Prêt Rebond », Bpifrance Financement procède à la 
détermination du montant de l’Equivalent Subvention Brut (ESB) et vérifie que la demande 
respecte la réglementation des aides dites de minimis.

4.2 Les modalités d’instruction des demandes de prêt :

Bpifrance Financement assurera, la constitution et l’instruction des dossiers en vérifiant 
notamment l’éligibilité de l’entreprise et de l’opération envisagée en application de la 
présente convention, étant entendu que le représentant légal de l’entreprise aura 
préalablement autorisé par écrit Bpifrance Financement à transmettre à la Région les 
données d’identification le concernant ainsi que les informations nécessaires à l’instruction 
de la demande de « Prêt Rebond ». 

La décision d'octroi des prêts est prise comme suit :

 afin d’assurer la distribution rapide de ces prêts, Bpifrance prendra la décision sur 
chacune des opérations. Bpifrance informera régulièrement la Région des prêts 
accordés,

 en cas d'accord, une notification faisant apparaître le logo de la Région sera envoyée 
par Bpifrance Financement à l'entreprise bénéficiaire. Bpifrance Financement 
assurera la mise en place de l'opération puis sa gestion. La notification informera, en 
outre, cette entreprise du caractère de minimis de l'aide constituée par la réduction 
de charge de remboursement et en précisera l'équivalent subvention brut, 
conformément au règlement no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
ou du Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 ou du 
Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, 

 en cas de refus d’octroi du prêt, celui-ci sera notifié à l’entreprise par Bpifrance 
Financement.

4.3 Suivi du dispositif :

Bpifrance Financement transmet chaque semaine à la Région la liste des prêts accordés sur 
l’enveloppe dédiée au territoire régional.
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Bpifrance Financement communiquera à la Région, jusqu’au terme de la dernière période de 
remboursement, une situation arrêtée annuelle retraçant les prêts engagés sur la période et 
le niveau de consommation de l’enveloppe dédiée au territoire régional.

Des états seront par ailleurs mis trimestriellement à disposition des personnes habilitées à la 
Région via l’extranet sécurisé « Portail Régional de Services » accessible à l’adresse : 
https://regions.bpifrance.fr.

4.4 Comité de pilotage :

Un comité de pilotage composé des représentants de la Région et de la direction régionale 
de Bpifrance se réunira au moins une fois par an, pour évaluer le fonctionnement et les 
résultats du dispositif. Il permettra le cas échéant de déterminer le montant d’une dotation 
complémentaire ou d’une restitution à effectuer en fonction des choix prioritaires de la 
Région.

Toute modification du montant de la dotation ou de la limite globale d’accords en résultant 
devra faire l’objet d’un avenant.

4.5 Clause de revoyure :

Bpifrance s’engage à réaliser, annuellement un bilan sur le niveau de sinistralité du 
portefeuille de « Prêt Rebond ». 

Dans l’hypothèse où, 7 ans après l’octroi du dernier concours, le taux de sinistralité constaté 
est inférieur au taux de sinistralité prévu de 33 %, le montant des dotations non engagées au 
titre des « Prêt Rebond », pour la part uniquement relative au risque1, pourra être reversé à 
la Région Île-de-France ou redéployé dans des dispositifs partenariaux de soutien aux 
entreprises du territoire.

ARTICLE 5 : GESTION DE LA DOTATION

Bpifrance Financement pourra accorder des prêts pour l’ensemble des opérations visées à 
l’article 2 des présentes, dans la limite globale d’un montant fixé à 55 650 000 euros. 

Ledit montant pourra être augmenté ou diminué par accord des Parties formalisé par voie 
d’avenant.

Afin de permettre aux entreprises de bénéficier du « Prêt Rebond » à taux zéro compte tenu 
de la durée et de la nature du concours, de son coût de gestion, du différé d'amortissement, 
de l'absence de garantie et du risque de telles opérations, au regard des caractéristiques 
générales de ces derniers visées à l’article 3, la Région s’engage à verser à Bpifrance 
Financement une dotation de 21 000 000 euros au titre de l’aide destinée aux entreprises 
bénéficiaires. Sous réserve des dispositions de l’article 4.5, la quote-part de la dotation 
affectée aux prêts (soit 37,7% du montant principal des sommes engagées) sera 
définitivement acquise à compter du jour du décaissement du prêt. 

Cette somme de 21 000 000 € sera versée à la signature de la présente convention.

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ - SECRET BANCAIRE – SECRET DES AFFAIRES

1 Voir Annexe 2

https://regions.bpifrance.fr
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6.1 Obligations de la Région 

La Région est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre de la 
présente convention, peuvent être couvertes par le secret des affaires, des accords de 
confidentialité et/ou par le secret bancaire, conformément à l’article L 511-33 du Code 
Monétaire et Financier et les textes subséquents. 

La Région s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents, 
données auxquels elle aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets. Elle s’engage à 
empêcher, par tous les moyens, la reproduction et l’utilisation des documents, données ou 
informations liées expressément ou non aux travaux confiés dans le cadre de la présente 
convention et s’interdit de les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et 
préalable de Bpifrance Financement.

La Région doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux 
seules personnes ayant à en connaître et veiller à ce que les personnes concernées 
soient dûment et préalablement averties de ces obligations légales. 

Elle appliquera cette limitation d’accès aux informations confidentielles et cette obligation 
d’avertissement à l’ensemble de ses personnels, préposés et sous-traitant, ainsi qu’aux 
personnels ou préposés de ces derniers.  

La Région s’engage, en son nom, au nom de ses agents, sous-traitants, et plus 
généralement toute personne qui lui serait liée à quelque titre que ce soit, à respecter 
sans aucune limite de temps, le secret bancaire et le secret des affaires. Cette obligation 
perdurera, nonobstant la fin de l’avenant pour quelque cause que ce soit, à moins que les 
informations concernées soient tombées dans le domaine public. 

En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire habilitée 
demandant communication de tout ou partie des informations couvertes par le secret 
bancaire, le secret des affaires et des engagements contractuels, la Région devra 
informer Bpifrance Financement de cette injonction dans les plus brefs délais. Les 
modalités de communication de ces informations confidentielles seront décidées en 
concertation. 

6.2. Obligations des Parties  

Chacune des Parties s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la 
présente convention, ainsi que les informations de l’autre Partie dont elle peut avoir 
connaissance dans le cadre de la négociation et de l’exécution de ladite convention, dès 
lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur un plan financier, 
déontologique, économique, technique, commercial, ou qu’elles sont déclarées comme tel 
par l’autre Partie ou à raison de leur caractère personnel, à :

 les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, 
sauf aux fins strictement nécessaires à la bonne exécution de l’avenant,

 s’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement ou permettre leur exploitation 
par un tiers sous leur contrôle, à toute fin autre que la bonne exécution de l’avenant.

Chacune des Parties s’engage en particulier à garder strictement confidentielles toutes les 
informations recueillies du fait de la présence dans les locaux de l’autre Partie et à 
observer la plus grande discrétion quant aux techniques, moyens et procédés de l’autre 
Partie, dont elle aurait été amenée à partager la connaissance du fait de l’exécution de 
l’avenant.
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Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations :

 qui sont déjà régulièrement en possession des Parties, ou 
 qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à la 

connaissance des Parties, ou
 rendues postérieurement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme 

non confidentielles.

6.3. Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la présente convention et 
son exécution sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en 
particulier pour son traitement informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance 
Financement.

Bpifrance, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les données à des fins 
de reporting.

Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux 
partenaires, ou tiers intervenant pour l’exécution des prestations concernées. 

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales 
relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère 
personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la 
protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

6.4. Clause de lutte contre la corruption

Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption et à 
ne pas utiliser le prêt accordé dans des opérations qui constituent ou concourent à un acte 
de corruption ou de trafic d'influence. 

Dans la mesure où il est soumis aux dispositions de l'article 17 de la loi n°2016-1691 relative 
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 
le Bénéficiaire déclare avoir pris toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et 
mis en œuvre des procédures et codes de conduite adéquats afin de prévenir toute violation 
de ces lois et réglementations relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence.

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales applicables 
françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles 
contenues au Livre IV, Titre III "Des atteintes à l'autorité de l'Etat" et Titre IV "Des atteintes à 
la confiance publique" du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte 
contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt 
Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.
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ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prend effet à compter de sa date de signature. Ses dispositions s’appliquent 
également aux prêts rebonds remplissant les caractéristiques de l’article 3 qui ont été 
consentis par Bpifrance à des entreprises franciliennes à compter du 5 mai 2020. La durée 
de la convention s’achève 6 mois après l’extinction du dernier concours. Le dernier concours 
est octroyé au plus tard au 31 décembre 2020.

Les Parties conviennent d’ores et déjà d’un commun accord que la durée de la convention 
pourra être prorogée pour une durée qui ne saurait dépasser la durée contractuelle initiale, 
sauf dénonciation de la présente convention par l’une ou l’autre des parties, notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation de la convention prend effet 3 mois après la date de l’accusé de réception 
de la lettre de dénonciation. Tous les engagements pris antérieurement à cette décision 
resteront soumis à la présente convention.

En cas de dénonciation de la convention dans les conditions définies aux alinéas 
précédents, la quote-part de la dotation versée par la Région et non utilisée par Bpifrance 
Financement, sera restituée par cette dernière à la Région après émission d’un titre de 
recettes. Dans cette perspective, les sommes remboursables correspondront à la différence 
entre (i) le montant de la dotation effectivement versée à Bpifrance Financement dans les 
conditions définies à l’article 5 et (ii) la quote-part définitivement acquise à cette dernière telle 
que définie à l’article 5.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION.

La présente convention n’est modifiable que par voie d’avenant. 

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES.

Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal 
administratif de Paris, ce que chaque Partie accepte expressément, s’il s’avère que les voies 
de conciliation n’arrivent pas à leurs fins, en dépit d’avoir fait preuve de leurs meilleurs 
efforts.

ARTICLE 10 : CONTENU DE LA CONVENTION.

Cette convention comprend 10 articles et 2 annexes.

Fait à , le 

En deux exemplaires originaux.
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Pour la Région Île-de-France

Valérie Pécresse
Présidente du Conseil Régional

Pour Bpifrance Financement

Anne Guérin
Directrice Exécutive
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Annexe 1

« Prêt Rebond » / Mesure exceptionnelle covid-19

Objet
Renforcement de la trésorerie des entreprises 
Sont exclues les opérations de création et de transmission 

Bénéficiaires

 PME selon la définition européenne en vigueur rencontrant un besoin 
de financement lié à une difficulté conjoncturelle (et non structurelle) 
ou une situation de fragilité temporaire (contexte de marché 
défavorable ou en mutation, nécessité de faire évoluer le modèle 
économique (transition digitale, écologique…), BFR ne permettant 
pas des conditions d’exploitation normales, 

 créées depuis plus de 1 an présentant 1 bilan,
 exerçant l’essentiel de leurs activités sur le territoire de la Région ou 

s’y installant,
 tout secteur d’activité, à l’exclusion :

- des activités d’intermédiation financière (NAF : section K64 sauf 64-
2 pour les achats d’entreprises), 

- des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : 
section L68-1, L68-2 et F41-1),

- des entreprises du secteur de la pêche ayant un code NAF 4638A, 
0321Z, 

- les entreprises des secteurs agricoles ayant un code NAF section 
A01, et section A02 dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 
€, à l’exception des codes NAF 02.20Z et 02.40Z (entreprises 
forestières)

 Sont exclues du dispositif les SCI et les affaires individuelles.

Modalités

L’assiette du « Prêt Rebond » est constituée prioritairement par :
 les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle
 l’augmentation du besoin en fonds de roulement
 des investissements immatériels : coûts de mise aux normes 

(environnement, sécurité), recrutement et formation de l’équipe 
commerciale, frais de prospection, dépenses de publicité…

 des investissements corporels ayant une faible valeur de gage : 
matériel conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins propres, 
matériel informatique, ...

Les dépenses immobilières ou immobilières par destination, ainsi que 
l’acquisition de titres ou de Fonds de Commerce sont exclues de 
l’assiette.
Montant :
Le montant du prêt est au plus, égal au montant des fonds propres et quasi 
fonds propres de l’emprunteur :
 Minimum : 10.000 €
 Maximum : 300.000 € 
Durée/amortissement :
 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital.
 Amortissement financier du capital.
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Conditions 
Financières

Tarification :
Taux zéro

Garantie :
Aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du 
dirigeant.
Une assurance décès-invalidité peut être proposée au dirigeant.

*Prêt relevant des aides dites de minimis et
*Conformément à l’article L. 1511-2 du CGCT

Partenariats 
financiers

Financiers :
Un partenariat financier est recherché, à raison de 1 pour 1, sous forme 
soit :
 de concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum.
 d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque
 d’apports en quasi fonds propres (Prêts Participatifs, obligations 

convertibles en actions).
Ces partenariats financiers ne peuvent pas être constitués par une aide 
directe de la Région. Ils doivent porter sur le même programme réalisé 
depuis moins de 6 mois, ce délai pouvant exceptionnellement être porté à 
12 mois sur dérogation. 
Les financements bancaires associés pourront bénéficier d’une intervention 
en garantie de Bpifrance Financement.

Réglementation 
Ce prêt bénéficie d’une aide de la Région au sens de la réglementation 
relevant des aides de minimis. Bpifrance Financement informera le 
bénéficiaire du montant de l’Equivalent Subvention Brut à déclarer.

Coefficient 
multiplicateur Coefficient de 2,65
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Annexe 2 : Conditions de mise en œuvre de la clause de revoyure

Bpifrance s’engage à réaliser, annuellement, un bilan sur le niveau de sinistralité du 
portefeuille de « Prêt Rebond ». 

Dans l’hypothèse où, 7 ans après l’octroi du dernier concours, le taux de sinistralité constaté 
est inférieur au taux de sinistralité prévu de 33 %, le montant des dotations non engagées au 
titre des « Prêt Rebond », pour la part uniquement relative au risque, pourra être reversé à la 
Région ou redéployé dans des dispositifs partenariaux de soutien aux entreprises du 
territoire.

Le calcul de la dotation non engagée ne pourra être réalisé qu’après extinction du dernier 
encours, permettant ainsi de calculer le taux de sinistralité réelle du dispositif.

La quote-part de la dotation relative au risque non consommée pourra alors être recalculée.

Pour exemple :

 
Hypothèse pour 

33,3% de sinistralité
Hypothèse pour 20% de 

sinistralité

Dotation (M€) 21,00 21,00

Capacité d’engagement (M€) 55,65 55,65

Coût du risque (M€) 18 545 835 11 130 000

Coûts de gestion (€)   2 454 165 2 454 165
Application de la clause 4.5 : 
estimation de la dotation non 
engagée pour la part relative au 
risque

0 7 231 450
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - 

DOSSIER N° 20009574 - Fonds de Prêts Rebond - BPIFRANCE FINANCEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100106- Prêt rebond - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 21 000 000,00 € HT 100,00 % 21 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT
Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Société Anonyme

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 mai 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Des Prêts Rebond sont servis depuis le 5 mai 2020.

Description : 
Le fonds de Prêt Rebond permet de servir des prêts du type Rebond : prêts à taux zéro, sans garantie, 
dont la durée de remboursement sur 7 ans comporte un différé de remboursement de 2 ans. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET BPIFRANCE FINANCEMENT 
RELATIVE AU « FONDS DE BONIFICATION DU PRET REBOND »

Entre :
La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par la Présidente du Conseil Régional, Madame Valérie PECRESSE dûment habilitée par la 
délibération n° CP 2020-… du 1er juillet 2020.

ci-après dénommée « la Région »,

d’une part, 

et

Bpifrance Financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège 
est à MAISONS-ALFORT (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le n° 
320 252 489 RCS Créteil, représentée par Madame Anne GUERIN, directrice exécutive,

ci-après dénommée « Bpifrance Financement », 

d’autre part,

dénommées ensemble « les Parties ». 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-1 et 
L. 1511-2 ;

Vu les articles 60 à 64 de la loi no 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire 
et financière ;

Vu l’ordonnance no 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique 
d'investissement, à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale, la société anonyme 
Bpifrance Financement ;

Vu le décret no 2013-637 du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme 
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son 
fonctionnement ;

Vu l’aide d’Etat no SA.56985 (2020/N) relative au régime cadre temporaire pour le soutien 
aux entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020 ;

Vu la convention relative au Fonds Régional de Garantie Île-de-France no10024658 
signée le 17 février 2011 et ses avenants no 1 à 8 ;

Vu la convention pluriannuelle relative au Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2 
signée le 22 octobre 2015 et ses avenants no 1 à 4 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 1er juillet 
2020 ;

Vu l’avenant no 5 au Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2 en date du…2020 ;
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PRÉAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire lié au « Coronavirus » qui ébranle actuellement 
l’économie mondiale, les entreprises franciliennes sont particulièrement confrontées à des 
difficultés croissantes de financement et de trésorerie, tandis qu’elles sont les premières 
créatrices d’emplois et les moteurs de l’innovation et de la croissance.

La Région Île-de-France a souhaité s’associer à Bpifrance dans cette conjoncture difficile en 
élargissant à titre « exceptionnel » le champ d’action du Fonds Régional de Garantie Île-de-
France 2 permettant le financement du « Prêt Rebond » garanti au titre du Fonds Régional à 
40% et au titre du Fonds national Renforcement de la Trésorerie à 40% et ci-après 
dénommé le « Prêt ».

Afin d’accompagner les bénéficiaires de ce prêt dans les meilleures conditions, il a été 
décidé également de proposer le Prêt avec une bonification. 

La bonification du Prêt est assurée par un fonds de bonification (ci-après nommé le « Fonds 
de Bonification des Prêts Rebond ») dont les modalités de couverture sont décrites par la 
présente convention (ci-après dénommée la « Convention »). 

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente Convention a pour objet d’organiser le partenariat entre les Parties pour la mise 
en place et la bonification du Prêt Rebond tel que défini par l’annexe n°2 de l’avenant n°5 à 
la convention du FRG Île-de-France 2 et à cet effet, définir ses caractéristiques ainsi que le 
fonctionnement du Fonds de Bonification du Prêt Rebond.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU PRET REBOND

2.1 Bénéficiaires du Prêt : 

Peuvent bénéficier du Prêt :

 des petites et moyennes entreprises (au sens de la réglementation européenne),
 de plus d’un an d’ancienneté, 
 quelle que soit leur forme juridique (à l'exclusion des entreprises individuelles), 
 éligibles à la garantie de Bpifrance Financement, 
 exerçant l'essentiel de leur activité dans la région Île-de-France ou s'y installant, 

Sont exclues :

 des activités d’intermédiation financière (NAF : section K 64, sauf 64-2 pour les 
achats d’entreprises), 

 des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L 68-1, L 68-2 
et F 41-1), à l’exception des SCI finançant des acquisitions immobilières destinées à 
être louées à une entreprise, elle-même éligible, dont des associés sont titulaires du 
capital de la SCI,

 des entreprises agricoles (NAF : section A01 et A02) réalisant moins de 750 000 
euros de chiffre d’affaires,

 des entreprises en difficultés au 31/12/2019 au sens de la réglementation 
européenne en vigueur,

 des entreprises individuelles.
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2.2 Objet du Prêt : 

Le Prêt finance les projets de renforcement de la structure financière et principalement :
 les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle ;
 l’augmentation du besoin en fonds de roulement ;
 les investissements immatériels ; 
 les investissements corporels à faible valeur de gage.

Sont exclus : 

 les opérations relatives au financement de la création (entreprises de moins d’un an 
d’ancienneté), ou de la transmission d’entreprise ;

 les investissements immobiliers et immobiliers par destination, les acquisitions de 
titres ou de fonds de commerce sont exclues de l’assiette du prêt.

Le Prêt est commercialisé entre le 5 mai 2020 et le 31 décembre 2020.

2.3 Partenariat financier : 

Le Prêt est un produit de cofinancement. Sans être obligatoire, un partenariat financier est 
recherché à raison de 1 pour 1. Ce cofinancement doit porter sur le même programme 
réalisé depuis moins de 6 mois par l’entreprise bénéficiaire, ou son groupe d’appartenance, 
et être d’un montant au moins équivalent. Il peut prendre la forme de :

 concours bancaire ; 
 apports en capital des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque ;
 apports en quasi fonds propres (prêts participatifs, obligations convertibles en actions).

Ce co-financement ne peut prendre la forme d’une aide directe de la Région.

2.4 Montant du Prêt : 

Le Prêt est au plus égal au montant des fonds propres et quasi-fonds propres de 
l’emprunteur (y compris les apports) :

 Minimum : 10.000 € 
 Maximum : 300.000 €.

L’encours maximum par bénéficiaire est de 300.000 euros

2.5 Durée du Prêt :

Le Prêt est d’une durée de 7 ans, avec un différé d’amortissement du capital de 2 ans.
Les échéances sont trimestrielles, à terme échu avec un amortissement linéaire.

2.6 Rémunération : 

Le taux du prêt est proposé à un taux fixe bonifié conformément à l’article 5.2 de la présente 
Convention, selon un barème défini mensuellement par Bpifrance Financement. Le taux 
intègre une commission de garantie annuelle au titre de la garantie régionale Île-de-France 
et de la garantie Nationale Renforcement de la trésorerie. 

2.7 Sûretés :

Le Prêt n’est assorti d’aucune sûreté personnelle ou réelle.
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Une assurance décès-invalidité peut être requise pour les entreprises à coefficient personnel 
élevé (entreprises fortement dépendantes de leur dirigeant, personne physique).

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU PRÊT 

La promotion du dispositif est assurée conjointement par la Région Île-de-France et 
Bpifrance. La constitution et l’instruction des dossiers sont effectuées par le réseau Bpifrance 
Financement qui vérifie l’éligibilité du projet de l’entreprise au Prêt ainsi que l’autorisation 
formelle préalable du représentant légal de l’entreprise bénéficiaire permettant à Bpifrance 
Financement de transmettre à la Région Île-de-France les données d’identification le 
concernant ainsi que les informations nécessaires à l’instruction de la demande de Prêt.

La décision d'octroi des prêts bonifiés est prise comme suit :

 Compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle se trouvent les entreprises, la 
Région Île-de-France délègue à Bpifrance la décision d’octroi de prêt bonifié. 
Bpifrance informera de façon hebdomadaire la Région des prêts accordés :

o En cas d'accord, un courrier de notification sera envoyé par Bpifrance 
Financement à l'entreprise bénéficiaire lui indiquant que le Prêt lui est 
consenti à un taux préférentiel et sans sûreté personnelle ou réelle grâce à la 
participation de la Région Île-de-France ;

 en cas de refus, celui-ci sera notifié à l’entreprise par Bpifrance Financement.

ARTICLE 4 : CONSTITUTION DU FONDS DE BONIFICATION DU PRET REBOND

Le Fonds de Bonification du Prêt Rebond est constitué auprès de Bpifrance Financement qui 
en assume la gestion. La Région prévoit de déléguer à ce titre une dotation à Bpifrance 
Financement de 9 millions d’euros dénommée la « Dotation ».

La Dotation est calibrée aux conditions de taux de rémunération du Prêt calculées à la date 
de signature pour bonifier une capacité d’engagement maximum de 57 millions d’euros de 
prêts garantis par le FRG dans les conditions prévues par l’avenant N°5 au Fonds Régional 
de Garantie Ile-de-France 2 du XXX 2020 susmentionné. Les conditions de taux de 
rémunération dépendent du barème défini mensuellement par Bpifrance Financement 
conformément à l’article 2.6.

La Dotation sera versée dans les conditions suivantes. 5 jours ouvrés après la signature de 
la présente Convention, la Région effectue en une seule fois sur le compte de Bpifrance 
Financement. 

Bpifrance Financement s’engage à utiliser la Dotation pour la seule réalisation des objectifs 
et activités définis dans la présente Convention.

Le Fonds Régional de bonification du prêt Rebond est créé dans la comptabilité de Bpifrance 
financement à compter de la date de signature de la présente convention.

Bpifrance Financement crédite le fonds d’un montant correspondant aux dotations de la 
Région, et débite le fonds des bonifications des prêts accordés, 

Les fonds ne seront pas placés compte tenu qu’ils seront décaissés de manière massive et 
rapide, afin de répondre à la crise covid-19 invoquée sur le fondement de l’urgence 
impérieuse et ne génèreront donc ni intérêts ni gains.
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Article 5 : REGLEMENT DU FONDS DE BONIFICATION DU PRET REBOND

5.1 Durée de la bonification

La bonification est accordée pour la durée du Prêt. Elle relève pour la Région Ile-de-France 
de crédits inscrits en section de fonctionnement.

5.2 Capacité de bonification

Les Parties conviennent expressément de se revoir à la constatation  de 70% de 
consommation de la dotation  sous forme de bonification, ou à tout moment sur demande du 
Conseil Régional (ci-après dénommé le « Rendez-vous ») pour examiner :

i) les conditions de clôture du fonds ; 

ii) les conditions d’un abondement du Fonds de Bonification du Prêt Rebond du 
montant nécessaire pour continuer d’assurer un taux zéro à tous les bénéficiaires 
sur la base des conditions de taux en date du Rendez-vous (ci-après dénommée 
la « Dotation Complémentaire ») sous réserve d’un vote de l’assemblée 
délibérante ; ou

iii) les conditions d’une éventuelle bonification fixe applicable à l’ensemble des Prêts 
qui seront contractés après le Rendez-vous permettant une bonification partielle 
si le taux de bonification retenu est inférieur au barème défini mensuellement par 
Bpifrance Financement.

Le total des Prêts accordés, exprimés en montant de bonification, ne pourra pas dépasser la 
Dotation ou la Dotation Complémentaire, le cas échéant.

Bpifrance présente un rapport justifiant la décomposition de la part de la Dotation 
consommée, et comportant un tableau listant les prêts attribués et identifiant par prêt le 
montant de bonification accordé, à la date du Rendez-vous ainsi que l’estimation de la 
Dotation Complémentaire nécessaire pour continuer à engager les Prêts à taux zéro sur la 
base des conditions de taux à la date du Rendez-vous. 

5.3 Affectation du solde éventuellement disponible

A l’issue du décaissement de l’ensemble des Prêts, le solde de la dotation du Fonds de 
Bonification éventuellement disponible est reversé à la Région Île-de-France. Bpifrance 
informe par courrier la Région du montant disponible au plus tard 1 mois après la fin de la 
période d’octroi.

ARTICLE 6 : REPORTING

Bpifrance transmet chaque semaine par email à la Région : 
- la liste des prêts accordés sur l’enveloppe régionale

Bpifrance transmet mensuellement par email à la Région : 
- le taux barème défini mensuellement par Bpifrance Financement 
- le montant de la bonification du prêt découlant du taux barème susmentionné en tenant 
compte de l’ensemble des caractéristiques du prêt définis dans la fiche produit en annexe 1 
à la présente convention 
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- la liste des prêts accordés sur l’enveloppe régionale, précisant pour chaque prêt le montant 
de la bonification accordée incluant les coordonnées de chaque entreprise. La 
communication des coordonnées de chaque entreprise est conditionnée à l’accord express 
de son dirigeant et réalisée dans le respect des dispositions du RGPD.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE

Il est rappelé que Bpifrance Financement est soumis au secret professionnel bancaire 
conformément aux dispositions de l’article L511-33 du code monétaire et financier et des 
textes subséquents, ainsi qu’au secret des affaires conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables

En conséquence, les Parties s’engagent à : 
- Respecter la plus stricte confidentialité des informations, y compris des données à 

caractère personnel, (ci –après dénommées les Informations »),  conformément et 
selon les modalités des textes législatifs et réglementaires applicables ;

- Faire respecter cette obligation de confidentialité par toutes les personnes qui leur 
sont liées directement ou indirectement ; 

- Ne pas divulguer ces Informations sauf :
o accord écrit de l’autre Partie et de la personne sur laquelle portent ces 

Informations
o obligation légale ou réglementaire,

- Assurer l’intégrité et la sécurité des Informations sur tout support durable, 
informatique ou autre quel qu’il soit, en mettant tout en œuvre pour empêcher que 
celles-ci ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès.

L’obligation de confidentialité subsiste conformément aux règles légales, et ce, nonobstant la 
fin de la convention, tant que les Informations ne sont pas tombées dans le domaine public 
sans fait ou faute d’une des Parties.
La Région s’engage irrévocablement à indemniser les préjudices qui pourraient naître au 
détriment de Bpifrance ou de l’un de ses dirigeants ou de l’un de ses préposés, à la suite du 
non-respect de ses obligations de confidentialité de sa part ou de la part de personnes qui 
accèderaient de son fait aux Informations et dans la mesure où ces préjudices seront 
constatés soit d’un commun accord entre les Parties soit par décision judiciaire.

ARTICLE 8 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent contrat et son 
exécution sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en 
particulier pour son traitement informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance.
Bpifrance, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les données à des fins 
de prospection commerciale, notamment pour informer sur les nouveaux produits ou les 
changements de produits existants.

Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux 
partenaires, ou tiers intervenant pour l’exécution des prestations concernées. 
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales 
relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère 
personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.
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Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la 
protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

ARTICLE 9 : ETHIQUE COMMERCIALE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LUTTE 
CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE BLANCHIMENT DU TERRORISME- 
RESPECT DES REGLEMENTATIONS SANCTIONS ECONOMIQUES :

Respect des Règlementations Sanctions économiques 

Les Parties s’engagent à respecter l’ensemble des Réglementations Sanctions. 
Les Parties, leurs filiales, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, 
dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, 
Réglementations Sanctions et/ou (ii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient 
interdites par les Réglementations Sanctions. 

Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, 
imposées ou mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union 
Européenne et/ou la République Française au travers de la Direction Générale du Trésor 
(DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département 
du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) 
du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des 
mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Lutte contre la corruption 
Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption. 

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et 
réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, 
notamment celles contenues au Livre IV, Titre III "Des atteintes à l'autorité de l'Etat" et Titre 
IV "Des atteintes à la confiance publique" du Code pénal et (ii) les réglementations 
étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment 
américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure 
où celles-ci sont applicables.

Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme 

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le 
Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme. 

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le 
Financement du Terrorisme signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et 
réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment 
celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et 
relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre 
IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « 
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des 
activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du 
Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont 
applicables.
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ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION

10.1 Entrée en vigueur de la Convention :

La présente Convention prend effet à compter de sa date de signature. Ses dispositions 
s’appliquent également aux Prêts Rebond remplissant les caractéristiques de l’article 2 qui 
ont été consentis par Bpifrance Financement à des entreprises franciliennes à compter du 5 
mai 2020 et sous réserve de la validation de l’avenant no 5 à la Convention de Fonds 
Régional de Garantie Île-de-France.

10.2 Durée de la Convention :

La Convention prend fin après l’épuisement du Fonds de Bonification du Prêt Rebond ou 
reversement du solde de la dotation dans les conditions prévues à l’article 5.4 de la présente 
Convention, et au plus tard trois mois après la date d’octroi du dernier prêt susceptible d’être 
attribuée dans le cadre des prêts Rebond garantis par l’avenant n°5 à la convention du fonds 
régional de garantie Île-de-France 2.

La dénonciation de la convention prendra effet 3 mois après la date de l’accusé de réception 
de la lettre de dénonciation. Tous les engagements pris antérieurement à cette décision 
resteront soumis à la présente Convention.

ARTICLE 11 : MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION.

La présente convention n’est modifiable que par voie d’avenant. 

ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES.

La loi applicable à la présente Convention est la loi française.
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal 
administratif de Paris, ce que chaque Partie accepte expressément, s’il s’avère que les voies 
de conciliation n’arrivent pas à leurs fins dans un délai raisonnable, en dépit d’avoir fait 
preuve de leurs meilleurs efforts.

Fait à , le 

En deux exemplaires originaux.

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE,
Présidente

Pour Bpifrance Financement

Anne GUERIN,
Directrice exécutive
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ANNEXE 1 FICHE PRODUIT PRET REBOND

« Prêt Rebond » / Mesure exceptionnelle 
COVID 19

Objet
Renforcement de la trésorerie des entreprises 
Sont exclues les opérations de création et de transmission 

Bénéficiaires

 PME selon la définition européenne en vigueur rencontrant un besoin de 
financement lié à une difficulté conjoncturelle (et non structurelle) ou une situation 
de fragilité temporaire (contexte de marché défavorable ou en mutation, 
nécessité de faire évoluer le modèle économique (transition digitale, 
écologique…), BFR ne permettant pas des conditions d’exploitation normales) 

 Créées depuis plus de 1 an présentant 1 bilan.
 Exerçant l’essentiel de leurs activités sur le territoire de la Région ou s’y 

installant.
 Tout secteur d’activité, à l’exclusion :

- des activités d’intermédiation financière (NAF : section K64 sauf 64-2 pour les 
achats d’entreprises), 

- des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L68-1, 
L68-2 et F41-1),

- des entreprises du secteur de la pêche ayant un code NAF 4638A, 0321Z, 
- les entreprises des secteurs agricoles ayant un code NAF section A01, et 

section A02 dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 €, à l’exception des 
codes NAF 02.20Z et 02.40Z (entreprises forestières)

 Sont exclues du dispositif : les SCI, les affaires individuelles

Modalités

L’assiette du « Prêt Rebond » est constituée prioritairement par :
 Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle
 L’augmentation du besoin en fonds de roulement
 Des investissements immatériels : coûts de mise aux normes 

(environnement, sécurité), recrutement et formation de l’équipe commerciale, frais de 
prospection, dépenses de publicité…
 Des investissements corporels ayant une faible valeur de 

gage : matériel conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins propres, matériel 
informatique, ...

Les dépenses immobilières ou immobilières par destination, ainsi que l’acquisition 
de titres ou de Fonds de Commerce sont exclues de l’assiette.
Montant :
Le montant du prêt est au plus, égal au montant des fonds propres et quasi fonds 
propres de l’emprunteur :
 Minimum : 10.000 €
 Maximum : 300.000 € 
Durée/amortissement :
 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital.
 Amortissement financier du capital.
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Conditions 
Financières

Tarification :
Taux zéro

Garantie :
Aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant.
Une assurance décès-invalidité peut être proposée au dirigeant.

*

Partenariats 
financiers

Financiers :
Un partenariat financier est recherché, à raison de 1 pour 1, sous forme soit :
 de concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum.
 d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque
 d’apports en quasi fonds propres (Prêts Participatifs, obligations convertibles en 

actions).
Ces partenariats financiers ne peuvent pas être constitués par une aide directe de la 
Région. Ils doivent porter sur le même programme réalisé depuis moins de 6 mois, ce 
délai pouvant exceptionnellement être porté à 12 mois sur dérogation. 
Les financements bancaires associés pourront bénéficier d’une intervention en garantie 
de Bpifrance Financement.

Réglementation 
Ce prêt bénéficie d’une aide de la Région adossée au régime 
cadre temporaire pour le soutien des entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 
2020 n°SA.56985 (2020/N) 
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ANNEXE 2 Modalités de calcul du barème du taux bonifié

Le taux barème défini mensuellement par Bpifrance Financement est composé du coût de 
recrutement de la ressource financière sur les marchés financiers, du coût du risque associé aux 
prêts, des éventuelles commissions d’assurance décès-invalidité, des frais de gestion, ainsi que du 
niveau de rémunération des fonds propres de Bpifrance Financement tels que validés par les 
instances de gouvernance compétentes. 

Le montant de la bonification du prêt découle du taux barème décrit ci-dessus en tenant compte de 
l’ensemble des caractéristiques du prêt définis dans la fiche produit en annexe 1 à la présente 
convention.
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - 

DOSSIER N° 20009572 - Fonds de bonification Prêt Rebond - BPIFRANCE FINANCEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)  
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100108- Prêt rebond - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 9 000 000,00 € HT 100,00 % 9 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT
Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Société Anonyme

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 mai 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les prêts Rebond sont de fait servis depuis le 5 mai 2020.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Avenant no5 à la Convention Pluriannuelle relative 
au Fonds Régional de Garantie Île-de-France 

Entre :

La Région Île-de-France, située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine représentée par 
la Présidente du Conseil Régional, Madame Valérie PECRESSE dûment habilitée par la 
délibération n° CP 2020-… du 1er juillet 2020 ;
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part, 

et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4.800.000 €, identifiée sous le numéro 
319.997.466, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31, avenue du 
Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur 
Général,
ci-après dénommée « Bpifrance »,

d’autre part.

Vu la convention relative au Fonds Régional de Garantie Île-de-France 1 n° 10024658 adoptée 
par délibération CR 56-00 en date du 13 décembre 2000 signée le 17 février 2011 et ses avenants 
n°1 à 8,

Vu la convention pluriannuelle relative au Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2 adoptée 
par délibération CP 15-660 en date du 8 octobre 2015 signée le 22 octobre 2015 et ses avenants 
n°1 à 4, ci-après dénommée la « Convention de référence », 

Vu la convention de création du « Fonds de Bonification des Prêts Rebonds en Île-de-France» 
adoptée par délibération CP 2020-XX du 1er juillet 2020 signée le…2020.

PREAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire lié au « Coronavirus » qui ébranle actuellement l’économie 
mondiale, les entreprises françaises sont particulièrement confrontées à des difficultés croissantes 
de financement et de trésorerie, tandis qu’elles sont les premières créatrices d’emplois et les 
moteurs de l’innovation et de la croissance.

La Région Île-de-France a souhaité s’associer à Bpifrance Régions dans cette conjoncture difficile 
en élargissant à titre « exceptionnel » le champ d’action du Fonds Régional de Garantie Île-de-
France 2 par :
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(i) l’augmentation de sa quotité à 80% pour les prêts de trésorerie accordés par les 
banques privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du 
Coronavirus,

(ii) la création d’un volet « Rebonds » permettant de garantir jusqu’à 80% des prêts à taux 
préférentiel, la bonification de ces prêts étant assurée par un Fonds de Bonification 
prévu par convention séparée avec Bpifrance Financement.

Le présent avenant à la Convention de référence a donc pour objet de préciser les modalités 
d’interventions de ces mesures exceptionnelles, d’actualiser l’article relatif à la protection des 
données à caractère personnel et de créer l’article relatif à la lutte contre le blanchiment. 

Article 1 : Modification de la constitution du fonds régional de garantie Île-de-France 2 – 
création d’un 4ème volet du fonds : « Rebonds »

L’article 1er alinéa 5 de la convention FRG 2 est modifié comme suit : 

Un nouveau volet comptable dénommé « Rebonds » est créé au sein du Fonds Régional de Garantie 
Île-de-France 2. Les caractéristiques de ce nouveau prêt sont décrites en annexe 2 du présent 
avenant. 

« le fonds régional de garantie comporte 4 volets :
(i) un volet dénommé « général » dans les termes de la convention ;
(ii) un volet dénommé « spécifique » ;
(iii) un volet « back up prévention » ;
(iv) un volet « Rebonds ».

Ce 4ème volet « Rebonds » est créé pour une durée temporaire qui sera précisé à l’article 8.

Article 2 : Redéploiement des disponibilités au sein du Fonds Régional de Garantie Île-de-
France 2

Il est prévu d’abonder le Fonds Régional de Garantie à hauteur d’un montant de 16 503 632 euros 
pour l’année 2020.

Cette dotation provient des disponibilités du FRG 1 Île-de-France constatées à l’arrêté des 
comptes du 31/12/2019.

Cette dotation disponible est affectée entre les trois dispositifs « Volet Général », « Spécifique-
Prêts d’Amorçage » et « Rebonds » selon les modalités de l’annexe financière no1 jointe au 
présent avenant.
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Article 3 : Modification de l’article 2 de la Convention de référence intitulé « règles 
générales d’éligibilité et de traitement des dossiers » au titre du Fonds régional de garantie 
Île-de-France 2.

L’article 2.2 « Règles de décision » de la Convention de référence est modifié et désormais rédigé 
comme suit :

 
« Article 2.2 Règles générales de décision 

Les demandes de garantie sont soumises aux représentations régionales de Bpifrance. La 
décision d’accorder une garantie au titre du Fonds Régional de Garantie Île-de-France est prise 
par Bpifrance Régions, après avis d’un représentant des Services de la Région. 

 
Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour le soutien des entreprises pendant la crise 
sanitaire, la Région confère à Bpifrance Région un pouvoir de délégation de décision d’octroi de 
garantie sur le volet «Rebonds » uniquement et sans qu’il ne soit nécessaire de saisir au 
préalable un représentant de la Région »

Article 4 : Modification de l’article 3 de l’annexe 1 « modalités d’intervention du volet 
général » de la Convention de référence

L’article 3 « Quotité de garantie » est modifié et désormais rédigé comme suit :

« Article 3 Quotité de garantie

A compter de la signature de cet avenant, pour les opérations de renforcement de la trésorerie, la 
quotité de garantie pourra être portée au maximum à 40% dans la limite d’une quotité globale – 
au titre du Fonds Régional de Garantie Île-de-France constitué auprès de Bpifrance Régions et 
des fonds nationaux constitués auprès de Bpifrance Financement – de 80%. »

Article 5 : Création d’une Annexe 6 « Modalités d’intervention du volet Rebonds »

Dans le cadre de la crise sanitaire il a été décidé de mettre en place des financements spécifiques 
à destination des entreprises franciliennes, garantis au titre du Fonds Régional de Garantie Île-de-
France 2.

Les modalités d’intervention des prêts Rebonds, garantis au titre du Fonds Régional de Garantie 
Île-de-France 2, sont reprises en annexe n°2 du présent avenant.

Article 6 : Modification de l’article 6.3 « Protection des données à caractère personnel »

L’article 6. 3 « Protection des données à caractère personnel » est modifié comme suit :

« Article 6.3 Protection des données à caractère personnel 



Page 4 sur 8

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent contrat et son exécution 
sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour 
son traitement informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance.
Bpifrance, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les données à des fins de 
prospection commerciale, notamment pour informer sur les nouveaux produits ou les 
changements de produits existants.
Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux 
partenaires, ou tiers intervenant pour l’exécution des prestations concernées. 
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales 
relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère 
personnel sont collectées bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la 
protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). »

Article 7 : Création d’un article - Respect des règlementations, sanctions économiques, lutte 
contre la corruption, et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des 
activités terroristes - dans la Convention de référence

Le nouvel article 6.4 est rédigé comme suit : 

« Article 6 .4 Respect des règlementations, sanctions économiques, lutte contre la corruption, 
et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes 

6.4.1 Respect des Règlementations Sanctions économiques 
Les Parties s’engagent à respecter l’ensemble des Réglementations Sanctions. 
Les Parties, leurs filiales, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, 
dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, 
Réglementations Sanctions et/ou (ii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites 
par les Réglementations Sanctions.
 
Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou 
mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la 
République Française au travers de la Direction Générale du Trésor (DGT) et/ou le 
gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor 
américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce 
américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des 
finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, 
dans la mesure où celles-ci sont applicables.

6.4.2 Lutte contre la corruption 
Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption. 
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Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et 
réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, 
notamment celles contenues au Livre IV, Titre III "Des atteintes à l'autorité de l'Etat" et Titre IV 
"Des atteintes à la confiance publique" du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères 
relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine 
(Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont 
applicables.

6.4.3 Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme 
Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le 
Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme. 

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du 
Terrorisme signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives 
à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « Des 
autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du 
terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal 
ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris 
prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les 
réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Article 8 : Durée de vie du volet « Rebonds » 

Le volet « Rebonds » est créé pour une durée temporaire. Il sera possible d’octroyer des garanties 
sur ce volet jusqu’au 31 décembre 2020. 

Article 9 : Novation

Les autres dispositions de la convention du 22 octobre 2015 et de ses avenants no1 à 4 non 
modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Fait à Paris, le
En deux exemplaires originaux.

Pour la Région Île-de-France,

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE

Pour Bpifrance Régions,

Le Directeur Général
Arnaud CAUDOUX
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Annexe financière no1 de l’avenant no5 à la convention du FRG Île-de-
France 2

Volets du FRG 2 Ile-de-France Dotation FRG 2 

Transferts issus des 
redéploiements du volet 

général du FRG 1 au 
31/12/2019 

Total

Volet Général 0 4 503 632 4 503 632

Volet spécifique 0 2 000 000 2 000 000

Volet Prêts Back Up Prévention 0 0 0

Volet REBONDS 0 10 000 000 10 000 000

Total 0 16 503 632 16 503 632

Commission d'assurance 0  



Page 7 sur 8

Annexe no 2 de l’avenant no 5 à la convention du FRG Île-de-France 2

Il est créé une Annexe 6 à la Convention de référence rédigée comme suit :

« ANNEXE 6 MODALITES D’INTERVENTION DU VOLET « REBONDS »

1. Modalités d’interventions du Prêt Rebonds 

Bpifrance met à disposition un « Prêt Rebonds » pour les entreprises saines qui ont pu être 
fragilisées par un choc conjoncturel et qui engagent un projet de développement permettant de 
sauvegarder des emplois.

i. Entreprises, secteurs d’activité et finalités éligibles 

Pour pouvoir faire l’objet d’une garantie de Bpifrance Régions au titre du Fonds Régional de 
Garantie Île-de-France 2, les concours financiers doivent être accordés :
 à des PME ou TPE respectant la définition européenne en vigueur, quelle que soit leur 

forme juridique et leur secteur d’activité, localisées dans la région Île-de-France, à 
l’exclusion :
(i) des activités d’intermédiation financière (NAF : section K 64, sauf 64-2 pour les 

achats d’entreprises), 
(ii) des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L 68-1, L 68-2 

et F 41-1), à l’exception des SCI finançant des acquisitions immobilières destinées à 
être louées à une entreprise, elle-même éligible, dont des associés sont titulaires du 
capital de la SCI,

(iii) des entreprises agricoles (NAF : section A01 et A02) réalisant moins de 750 000 
euros de chiffre d’affaires,

(iv) des entreprises en difficultés au sens de la réglementation européenne en vigueur,
(v) des entreprises individuelles.

 dans le but de permettre le financement des programmes d’investissement nécessaires au 
renforcement de la structure financière. 

ii. Montant et durée du Prêt Rebonds

Le montant unitaire du Prêt Rebonds, par entreprise ou groupe d’entreprises, est au maximum de 
300 000 euros, sous réserve du respect du montant maximal d’encours de risque tel que défini à 
l’article 2 ci-dessous.

La durée de remboursement du prêt est de 7 ans dont 2 ans de différé de remboursement en 
capital. 

2. Montant du plafond de risque maximum du volet « Rebonds »
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Le montant maximal d’encours de risque de Bpifrance Régions au titre du volet « Rebonds » du 
Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2, par entreprise ou groupe d’entreprises, est fixé à 
120 000 euros, dans la limite des encours de risque maximum de Bpifrance Financement, tous 
Fonds de garantie, régionaux et nationaux, confondus.

3. Quotité de garantie sur le volet « Rebonds »

La quotité de garantie qui s’applique au capital restant dû est au maximum de 40 % dans la limite 
d’une quotité globale – au titre du Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2 constitué auprès 
de Bpifrance Régions et des fonds nationaux constitués auprès de Bpifrance Financement – de 80 
%.

4. Coefficient multiplicateur du Volet « Rebonds »

Le coefficient multiplicateur du volet « Rebonds » du Fonds Régional de Garantie Île-de-France 
2 est fixé à 2,5 pour la génération 2020. 

5. Coût de la garantie sur le volet « Rebonds »

Pour chaque concours garanti par Bpifrance Régions à hauteur d’une quotité maximum de 40% 
au titre du Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2, Bpifrance Régions perçoit une 
commission annuelle au plus égale à 0,48%. 

Le non-paiement de cette commission entraîne la déchéance de la garantie. »



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 103 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C14 

Annexe 7 : Avenant n° 1 à la Convention de dotation du Fonds
Résilience Île de France&Collectivités

02/07/2020 16:45:34



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 : 

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


 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 
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






