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EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de la loi dite NOTRe du 7 août 2015, la Région est compétente en matière d’aides
aux entreprises.
Depuis fin janvier 2020, la France est touchée par l’épidémie de Covid-19. La loi n o 2020-290 du
23 mars 2020 a instauré un état d’urgence sanitaire. De très nombreuses entreprises ont dû
cesser leur activité. D’autres connaissent une forte baisse de leur chiffre d’affaires et risquent la
faillite.
Dans ces circonstances, la région Île-de-France a mis en place une aide exceptionnelle
« PM’up – Covid-19 » visant à soutenir les projets de TPE, PME et ETI d’Île-de-France.
Afin de sélectionner les projets les plus porteurs pour la relance de l’industrie francilienne et leur
attribuer une aide PM’up – Covid 19, un appel à projets « TP’up PM’up Relance » a été ouvert à
partir du 2 mars 2021.
Cet appel à projets TP’up PM’up Relance vise à soutenir des projets de relance sur des activités
stratégiques menacées (industriel, aéronautique, automobile, culture, événementiel…) ou des
projets de croissance à même d’avoir un effet d’entrainement sur l’économie francilienne.
Il s’appuie sur les règlements d’intervention de droit commun auxquels s’ajoute le dispositif PM’up
Covid-19 adopté par la délibération CP 2020-C03 du 3 avril 2020 modifié par la CP 2021-C14 du
12 mai 2021.
Le présent rapport propose les actions suivantes :

1. Modification des conventions TP’up, PM’up et PM’up Covid-19
Il est proposé d’insérer un article obligation en matière d’éthique dans les conventions TP’up,
PM’up, PM’up Covid-19 afin d’engager le bénéficiaire à respecter le cadre légal des atteintes à la
probité.

2. Attributions relatives aux aides TP'up Relance et PM’up Relance
2.1 Désignation de 2 nouveaux bénéficiaires TP’up Relance sur la base du dispositif
TP’up
Le rapport prévoit de désigner 2 entreprises au titre de TP’up Relance pour un montant total de
76 000 €. À cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant de
76 000 €.
2.2 Désignation 2 nouveaux bénéficiaires de l’appel à projets «TP’up Relance» sur la
base du dispositif « PM’up-Covid-19 »
Dans le cadre de l’aide exceptionnelle régionale PM’up – Covid-19 visant à soutenir les projets
stratégiques de la relance de l’économie francilienne, il est proposé de soutenir 2 projets TP’up
Relance pour un montant total de 65 000 €.
2.3 Désignation de 31 nouveaux bénéficiaires PM’up Relance sur la base du dispositif
PM’up
Le rapport prévoit de désigner 31 entreprises au titre de PM’up Relance pour un montant total de
5 004 000 €. À cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation de programme d’un montant de
5 004 000 €.
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2.4 Désignation 12 nouveaux bénéficiaires de l’appel à projets «PM’up Relance» sur la
base du dispositif « PM’up-Covid-19 »
Dans le cadre de l’aide exceptionnelle régionale PM’up – Covid-19 visant à soutenir les projets
stratégiques de la relance de l’économie francilienne, il est proposé de soutenir 12 projets PM’up
Relance pour un montant total de 4 510 000 €.

3. Désaffectation à la suite d’un renoncement de subvention PM’up Covid-19 pour
trois entreprises
Suite à l’abandon de leur projet, trois lauréats PM’up Covid-19 renoncent à leur subvention. Il est
proposé de désaffecter la somme de 1 438 500 € sur les crédits affectés en 2020.

4. Désaffectation d’une subvention PM’up Covid-19 pour une entreprise
L’entreprise Exxelia ne pouvant bénéficier de l’aide initiale au regard du seuil applicable du régime
temporaire Covid-19 à la date d’octroi, il convient de désaffecter la totalité de la somme de
600 000 € votée à la délibération n° CP 2020-C25 du 18 novembre 2020.

5. Modification de la fiche-projet PM’up Covid-19 pour 15 entreprises
Il est par ailleurs proposé d’adopter la modification de la fiche-projet des entreprises, qui porte sur
la durée de réalisation de leur projet PM’up Covid-19, à la suite d’une erreur matérielle.

6. Adoption d’un avenant spécifique PM’up
Il est par ailleurs proposé d’adopter un avenant spécifique sans impact budgétaire pour
l’entreprise, EVERDATA.
Il est proposé de modifier l’annexe technique et financière de l’entreprise EVERDATA, afin de
prendre en compte les nouvelles orientations stratégiques de son projet.

7. Adoption d’un avenant n°2 à la convention entre la région Île-de-France et
l’entreprise IRIS OHYAMA
Il est par ailleurs proposé d’adopter un avenant spécifique sans impact budgétaire pour
l’entreprise, IRIS OHYAMA.
Il est proposé de modifier le régime SA57367 (2020/N) France Covid-19 par le régime SA56985
(2020.N) France COVID19 afin de prolonger la réalisation du projet jusqu’au 31 décembre 2022.

8. Avenant n° 3 à la convention pour la création du «Prêt Croissance TPE»
Par délibération n° CP 16-373 du 12 juillet 2016, la région Île-de-France a mis en place le Prêt
Croissance TPE. Elle a affecté 10 M euros afin d’octroyer 50 M euros de prêts. Ce prêt de 10 000
à 50 000 euros vise à compléter l’octroi de crédits bancaires pour les PME franciliennes de moins
de 50 salariés. D’une durée de 5 ans, il comporte un différé de remboursement d’un an, d’un taux
d’intérêt bonifié et ne s’accompagne d’aucune garantie personnelle du dirigeant.
Alors que les dispositifs de soutien en trésorerie à taux nul (Prêt Rebond à taux zéro) ou faibles
(Prêt Garantis par l’Etat) vont prendre fin, le prêt croissance TPE constitue un relais et se présente
comme une solution adaptée aux entrepreneurs pour accompagner la relance de leur activité,
dans un contexte de sortie de crise sanitaire.
Le fonds encore doté de plus 2,2 M€ assurera l’octroi de plus de 11 M€ de prêts à destination de
près de 250 entreprises. Concentré sur le financement de l’augmentation du besoin en fonds de
roulement des entreprises, il est un complément indispensable aux investissements matériels
financés en parallèle par le secteur bancaire, déjà fortement mobilisé pendant la crise sanitaire et
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économique.
La prolongation d’un an, jusqu’au 25 août 2022 de la convention liant la Région et Bpifrance
permettra l’octroi de Prêts Croissance TPE pour soutenir l’effort de relance des TPE franciliennes.
Il est proposé de prolonger d’un an la convention, jusqu’au 25 août 2022 et de modifier en ce sens
la convention pour la création du « Prêt Croissance TPE » par un avenant n°3.

9. Aide exceptionnelle à la relance des commerces
La Région a mis en place une aide exceptionnelle à la relance des commerces d’un montant
forfaitaire de 1000 € visant à soutenir les établissements confrontés à une fermeture administrative
sur le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2021. A ce titre un budget d’un montant global
de 20M€ d’autorisation d’engagement a été affecté et se décompose comme suit : une affection
initiale de 12 000 000€ portant sur le rapport 2021-C06 de la CP du 21 janvier 2021 et une
première revalorisation de 8 000 000€ portant sur le rapport 2021-C01 du CR du 4 février 2021.
Compte tenu du succès rencontré par cette aide auprès des artisans et commerçants, il est
proposé une autorisation d’engagement supplémentaire de 600 000 € afin de répondre aux
dernières demandes déposées dans le cadre du troisième confinement.
En application des dispositions de l’article L.4231-1 du CGCT, les subventions seront notifiées par
la présidente du conseil régional.

10. Complément d’affectation pour le traitement
exceptionnelle à la relance des commerces

du

paiement

de

l’aide

Afin de finaliser le traitement des demandes de paiement par l’ASP dans le cadre de l’aide à la
relance des commerces, il est proposé un complément à l’affectation allouée lors de la
CP 2021-C06 du 21 janvier 2021 à hauteur de 18 000€.

11. Aide à la relance des cafés et restaurants
Conformément à la délibération n° CP 2021-C15 du 12 mai 2021 relative au recours à l’Agence
des Services et de Paiement (ASP) pour le traitement du paiement de l’aide à la relance des cafés
et restaurants, il est proposé d’affecter une autorisation d’engagement de 60 000 € à l’ASP sur le
budget 2021.

12. Audit du fonds Résilience
Conformément à la convention tripartite du fonds Résilience, un audit externe doit être conduit
régulièrement jusqu’à la fin du dispositif. Pour un audit à mener au second semestre 2021, il est
proposé d’affecter 40 000 € d’autorisation d’engagement sur le budget 2021.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

AIDES AUX ENTREPRISES PM'UP COVID-19 : APPEL À PROJETS PM'UP ET
TP'UP RELANCE, 4ÈME RAPPORT POUR 2021
La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,
VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général publié au
JOUE L114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 ;
VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;
VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;
VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement n°2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;
VU le régime n° SA.56985 modifié par le régime n° SA.57299 et par le régime n° SA.58137, et
relatif au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du
Covid-19 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 à 64 ;
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 ;
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VU la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
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 2020-330 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 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 le décret no 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° 2020-1310 du 29 octobre 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 la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 portant aides régionales aux entreprises : PM’up
– Innov’up – TP’up – BACK’up ;
VU la délibération no CP 16-373 du 12 juillet 2016 relative au fonds régional de garantie et Prêt
Croissance TPE ;
VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption à la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;
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 n° CP 2019-290 du 3 juillet 2019 relative au Paris Région UP – Aides PM’up,
TP’up et Innov'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes.
VU la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant approbation de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;
VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;
VU la délibération no CP 2020-048 du 31 janvier 2020 Paris Région Up - Aides PM'up, TP'up et
Innov'up mobilisées pour les entreprises franciliennes ;
VU la délibération no CP 2020-C01 du 3 avril 2020 portant modalités d'organisation des séances
de la commission permanente par téléconférence pendant la période de l'état d'urgence sanitaire ;
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VU la délibération no CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;
VU la délibération no CP 2020-C03 du 3 avril 2020 modifiée portant aides aux entreprises : fonds
de solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;
VU la délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19 ;
VU la délibération n° CP 2020-378 du 23 septembre 2020 relative à Paris Région UP - Aides
PM’up, TP’up, INNOV'UP et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;
VU la délibération no CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 3ème rapport pour 2020 ;
VU la délibération n° CP 2020-C25 du 18 novembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 4ème rapport pour 2020 ;
VU la délibération n° CR 2020-C01 du 14 décembre 2020 relative au dispositif d’aide à la relance
des commerces et fonds Résilience 2021
VU la délibération n° CP 2021-C01 du 21 janvier 2021 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 1er rapport pour 2021 ;
VU la délibération n° CR 2021-005 du 04 février 2021 portant approbation de l’accord de relance
entre l’Etat et la région Île-de-France ;
VU la délibération n° CP 2021-120 du 1 er avril 2021 relative au Paris Région UP : subventions
PM’up, TP’up, Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;
VU la délibération n° CP 2021-C06 du 21 janvier 2021 relative au fonds Résilience 2 et aide
exceptionnelle à la relance des commerces ;
VU la délibération n° CR 2021-C01 du 04 février 2021 relative aux mesures de lutte contre la
COVID 19 ;
VU la délibération n° CP 2021-C08 du 1er avril 2021 relative aux dispositifs de soutien en trésorerie
pour les entreprises (Rebond, résilience, FAST, Aide à la relance des commerces) ;
VU la délibération n° CP 2021-C14 du 12 mai 2021 relative aux aides aux entreprises PM’up
Covid-19 : Appel à projets TP’up PM’up relance
VU la délibération n° CP 2021-248 du 12 mai 2021 relative au Paris Région UP : aides TP’up et
autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes
VU la délibération n° CP2021-C15 du 12 mai 2021 relative à l’aide à la relance des cafés et
restaurants et autres dispositions économiques ;
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;
VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;
VU le rapport n°CP 2021-C17 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-deFrance ;
Après en avoir délibéré,
Article 1 : Modification des conventions TP’up, PM’up et PM’up Covid-19
Décide d’insérer un nouvel article obligation en matière d’éthique dans les conventions
type TP’up Covid-19 adopté par la délibération CP 2021-120 du 1er avril 2021, et adopte en
conséquence la convention type figurant en annexe 1 à la présente délibération.
Décide d’insérer un nouvel article obligation en matière d’éthique dans les conventions
type PM’up adopté par la délibération CP 2021-120 du 1er avril, et adopte en conséquence la
convention type figurant en annexe 2 à la présente délibération.
Décide d’insérer un nouvel article obligation en matière d’éthique dans les conventions
type PM’up Covid-19 adopté par la délibération CP 2021-C14 du 12 mai 2021, et adopte en
conséquence la convention type figurant en annexe 3 à la présente délibération.
Article 2 : Attributions relatives aux 2 aides TP'up Relance sur la base du dispositif TP’up et
aux 2 aides «TP’up Relance» sur la base du dispositif «PM’up-Covid-19»
Décide de participer, au titre du dispositif TP’up, au financement des 2 projets détaillés en
annexe 4 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de
76 000 €.
Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-120 du 1er avril 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation de programme de 76 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique», code fonctionnel 94 «Industrie, artisanat, commerce et autres services»,
programme HP 94-002 «Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art», action
19400201 «TP’up» du budget 2021.
Décide de participer, au titre du dispositif « PM’up – Covid-19 », au financement des 2
projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « TP’up Relance » détaillés en annexe 4 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 65 000 €.
Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C14 du 12 mai 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les annexes techniques et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.
Affecte une autorisation de programme de 65 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme
HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100107 « Aide
2021-07-09 21:28:00
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à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2021.
Article 3 : Attributions relatives aux 31 aides PM'up Relance sur la base du dispositif PM’up
et aux 12 aides PM’up Relance sur la base du dispositif «PM’up-Covid-19»
Décide de participer, au titre du dispositif PM’up, au financement des 31 projets détaillés
en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de
5 004 000 €.
Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-120 du 1er avril 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation de programme de 2 775 000 € 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 19400101 «PM’up»
du budget 2021.
Affecte une autorisation de programme de 1 780 000 € 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 19400107 «PM’up
industrie» du budget 2021.
Affecte une autorisation de programme de 449 000 € 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 19400109 «PM’up
ESS» du budget 2021.
Décide de participer, au titre du dispositif «PM’up – Covid-19», au financement des 12
projets retenus dans le cadre de l’appel à projets «PM’up Relance» détaillés en annexe 5 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 4 510 000 €.
Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C14 du 12 mai 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les annexes techniques et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.
Affecte une autorisation de programme de 4 510 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
programme HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action
19100107 « Aide à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2021.
Article 4 : Désaffectation de la subvention PM’up Covid-19 suite au renoncement de projet
de trois entreprises Bronzavia, Kandinsky et FIBA
Désaffecte la totalité de la somme de 500 000 € votée lors de la CP 2020-C25 du 18
novembre 2020 sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions
économiques transversales», programme HP91-001 « Soutien à la création et au
développement des entreprises », action 19100107 « Aide à la relocalisation –Covid 19 » du
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

11

RAPPORT N° CP 2021-C17

budget 2020.
Désaffecte la totalité de la somme de 374 500 € votée lors de la CP 2020-C14 du 1er juillet
2020 sur le chapitre 909 « action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat,
commerce et autres services », HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action
19400112 « PM’up Covid-19 » du budget 2020.
Désaffecte la totalité de la somme de 564 000 € votée lors de la CP 2020-C14 du 1er juillet
2020 sur le chapitre 909 « action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat,
commerce et autres services », HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action
19400112 « PM’up Covid-19 » du budget 2020
Article 5 : Désaffectation entreprise Exxelia bénéficiaire de l’appel à projets Relance
Industrie
Désaffecte la totalité de la somme de 600 000 € votée lors de la CP 2020-C25 du 18
novembre 2020 sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions
économiques transversales», programme HP91-001 « Soutien à la création et au
développement des entreprises », action 19100107 « Aide à la relocalisation –Covid 19 » du
budget 2020.
Article 6 : Modification de la fiche-projet PM’up Covid-19 pour 15 entreprises
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050285 de l’entreprise CAD 42
SERVICES, approuvée par délibération CP 2020-C12 du 27 mai 2020 susvisée, telle qu’elle figure
en annexe 6 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050255 de l’entreprise R-PUR, approuvée
par délibération CP 2020-C12 du 27 mai 2020 susvisée, telle qu’elle figure en annexe 7 à la
présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050739 de l’entreprise KBL EVENTS,
approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 8 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050904 de l’entreprise INTER CUISINES,
approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 9 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050617 de l’entreprise MITHRANDIR
FUND, approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 10 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050606 de l’entreprise SOCOS
SERVICES, approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle
figure en annexe 11 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050741 de l’entreprise QUALIVRAC,
approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 12 à la présente délibération.
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Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050742 de l’entreprise QUOS, approuvée
par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en annexe 13 à la
présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX051280 de l’entreprise HELLOSANTE,
approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 14 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX051281 de l’entreprise ABC SIGN,
approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 15 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX051469 de l’entreprise SYNHELIX SAS,
approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 16 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050616 de l’entreprise MAKAGENCY,
approuvée par délibération CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 17 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX052309 de l’entreprise 2MAINS,
approuvée par délibération CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 18 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX052022 de l’entreprise HITAM FRANCE,
approuvée par délibération CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 19 à la présente délibération.
Approuve la modification de la fiche-projet n° EX052321 de l’entreprise CALISTAIR SAS
AER TECHNOLOGIES, approuvée par délibération CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 susvisée,
telle qu’elle figure en annexe 20 à la présente délibération.
Article 7 : Adoption d’un avenant spécifique PM’up
Approuve l’avenant n°1 à la convention n°2019-4-NUM-638836-A de l’entreprise
EVERDATA, approuvé par délibération CP 2019-290 du 3 juillet 2019, tel qu’il figure en annexe 21
à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.
Article 8 : Adoption d’un avenant n°2 à la convention entre la région Île-de-France et
l’entreprise IRIS OHYAMA France
Approuve l'avenant n°2 à la convention approuvée par délibération CP 2020-C19 du 23
septembre 2020 modifiée, tel qu’il figure en annexe 22 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.
Article 9 : Prolongation de la convention pour la création du «Prêt Croissance TPE» et
avenant n° 3 à sa convention
Adopte l’avenant n° 3 à la convention pour la création du «Prêt Croissance TPE», adoptée
par délibération CP 16-373 du 12 juillet 2016 susvisée, tel que joint en annexe 23 à la présente
délibération et prévoyant de reconduire la convention jusqu’au 25 août 2022.
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Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant n° 3 à la convention pour la
création du « Prêt Croissance TPE ».
Article 10 : Aide exceptionnelle à la relance des commerces franciliens
Affecte une autorisation d’engagement de 600 000 € au titre de l’aide exceptionnelle à la
relance des commerces, disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94
« Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002 « Soutien à
l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400203 « Aide exceptionnelle à la relance
des commerces – Covid-19 » du budget 2021. »
Article 11 : Complément d’affectation pour le traitement du paiement de l’aide
exceptionnelle à la relance des commerces
Affecte une autorisation d’engagement de 18 000 € à l’ASP pour le traitement du paiement
de l’aide exceptionnelle à la relance des commerces, disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action
19400203 « Aide exceptionnelle à la relance des commerces – Covid-19 » du budget 2021 ».
Article 12 : Complément d’affectation pour le traitement du paiement de l’aide
exceptionnelle à la relance des cafés et restaurants
Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € à l’ASP pour le traitement du paiement
de l’aide à la relance des cafés et restaurants, disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400203 « Aide
exceptionnelle à la relance des commerces – Covid-19 » du budget 2021.
Article 13 : Audit du fonds Résilience
Décide de procéder à un nouvel audit du fonds Résilience.
Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 40 000 € disponibles sur le Chapitre
budgétaire 939 « action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et
autres services », programme HP94-001 « Soutien à l'industrie et aux autres services », action
19400114 « Fonds Résilience – Covid-19 » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Annexe 1 : Convention type TP'up modifiée
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CONVENTION N°
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ÎLE-DE-FRANCE
au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif « TP’up »
Entre :
La Région Ile de France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en
vertu de la délibération n°
ci-après dénommée « la Région »
et l’Entreprise XXX
Statut : XXX
Siège social basé : XXX
Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : XXX
Siret : XXX
NAF : XXX
représentée par : XXX
son représentant légal en tant que : XXX
ci-après dénommée “l’entreprise”,
APRÈS AVOIR RAPPELÉ :
La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans la fiche
projet, est attribuée sur le fondement des textes suivants :
-

Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et
modifié par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet
2020

-

Le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE
L114 du 26 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général et modifié par le
règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE L313 du 10 décembre
2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14
octobre 2020

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
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Par délibération n° CP XXX du XXX la Région a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s) XXX
dans les conditions définies au règlement d’intervention du dispositif régional TP’up, adopté
par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 et modifié par la délibération n° CR 2017 101 du 18 mai 2017 , la CP n° 2018-426 du 17 octobre 2018 et la n° CP 2021-036 du 21
janvier 2021.
Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement
décrit dans la fiche projet annexée à la présente convention, pour un montant maximum de
X € (soit X € en investissement et X € en fonctionnement).
Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) XXX
concernant le versement et l’utilisation des subventions reçues.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
2.1 – Concernant le cadre législatif
L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif.
2.2 – Concernant le projet
Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation
financière accordée par la Région Île-de-France :
 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit dans la fiche projet
 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet
 à respecter chacune des clauses du règlement d’attribution précité
 à transmettre lors des appels de fonds l’ensemble des pièces justificatives
nécessaires au suivi de son projet, telles que mentionnées à l’article 5 de la
présente convention
2.3 – Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
2.4 - Obligations en matière d’éthique
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre
son versement ou de demander son remboursement.
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Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte
par la Région.
2.5 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de deux mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
2.6 – Concernant le contrôle de son exécution
L’entreprise s’engage :
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en
vigueur.
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces
justificatives suivantes :
- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable ou
par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.
c) à participer aux entretiens nécessaires à l’évaluation de fin de projet au plus tard 6 mois
après versement du solde de la subvention et à communiquer toutes les informations
nécessaires à cette évaluation.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme
mis en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, relatifs au programme mis en œuvre au
titre de la présente convention.
f) à informer la Région de toute autre aide publique perçue au titre du présent projet
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la
présente convention.
h) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.
ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA
PRESENTE CONVENTION
1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication
L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la
présente convention.
Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.
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L’entreprise est invitée à remplir la fiche la concernant sur l’annuaire en ligne Paris Region
Business Club sur https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/
Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention,
décidées par la Région.
Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les
différents supports de communication.
2 – Autorisation d’exploitation des données
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du
secret industriel et commercial de l’entreprise.
En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant,
reconnaît qu’il consent :
-

à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au
Paris Region Business Club
à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles
à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la
Région ; les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la
Région sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière
(via des supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant
la durée de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur
la mise en œuvre de la présente convention.
3 – Publication des données en open data
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données,
elle doit constituer un socle de données partagées.
Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur
cette plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :
-

SIRET de l’établissement
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-

Nom du bénéficiaire final / raison sociale
Nature juridique
Adresse du bénéficiaire
Code postal du bénéficiaire
Ville du bénéficiaire
Code département du bénéficiaire
Bassin d’emploi du bénéficiaire
Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
Code dispositif
Libellé du dispositif
Secteur budgétaire
Chapitre budgétaire
Fonction budgétaire
Code fonctionnel
Affectation / Désaffectation
Montant attribué en subvention (part Région)
Montant total des dépenses éligibles retenues
Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
Date de la délibération d’attribution
Numéro de la délibération d’attribution
URI / URL de la délibération d’attribution
N° interne du dossier dans les systèmes d’information
Code famille de procédure du dossier
Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de
contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa
démarche.
ARTICLE 4 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Montant total du projet : €
Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet :
€ répartis ainsi :
- € en investissement
- € en fonctionnement
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées
par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds
prévus par le règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels
surcoûts.
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT
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Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations
réalisées.
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.
ARTICLE 5.1 – ACOMPTES, AVANCES ET CADUCITE POUR LA PART DE LA
SUBVENTION RELEVANT DE L’INVESTISSEMENT
Avance :
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un
plan de trésorerie.
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.
Acompte :
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de
la subvention.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.
Caducité de la subvention d’investissement
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai de 3 ans
à compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil régional, si le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans à
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.
ARTICLE 5.2 – ACOMPTES, AVANCES ET CADUCITE POUR LA PART DE LA
SUBVENTION RELEVANT DU FONCTIONNEMENT
Avance :
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un
plan de trésorerie.
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.
Acompte :
Le bénéficiaire de la subvention peut demander le versement d’acomptes à valoir sur
les paiements déjà effectués, en proportion du taux ou du barème, et dans la limite
de 80% de la subvention.
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Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.
Caducité de la subvention de fonctionnement
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’1 an à
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil régional, si le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.
ARTICLE 5.3 – PAIEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION (INVESTISSEMENT OU
FONCTIONNEMENT)
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :
- le formulaire d’appel de fonds
- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expertcomptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)
- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité
ARTICLE 5.4 - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES
Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, un mandataire est désigné. Il
représente l’ensemble des bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet
de la subvention.
Le mandataire percevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) l’intégralité de la
subvention attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires
signataires de la présente convention la quote-part de subvention due au regard des
dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention
et à transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :
 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des
bénéficiaires ;
 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle
de patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).
ARTICLE 5.5 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA DÉPENSE :
L’agent comptable de l’Agence de services et de paiement.
7
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ARTICLE 6 – EVALUATION
L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de
mesurer l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à
l’accomplissement du projet soutenu. Cette communication est limitée à 2 années après
l’accomplissement du projet.
ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE
La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge
utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et
le règlement régional d’attribution
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs
salariés en Île-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement
du projet
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du
projet de développement
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou
d’alternants
- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau
constaté lors de l’octroi de la subvention
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission
permanente. Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide.
ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA
CONVENTION
Le plan de développement décrit dans la fiche projet est prévisionnel, il peut être modifié et
donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est démontré.
L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit
dans la fiche projet et compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement
d’intervention.
Dans le cas où elle souhaite modifier le plan de développement décrit dans la fiche projet,
l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des dépenses
concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder à un
ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, préalablement
adopté par la Commission permanente du Conseil régional.
8
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Sauf décision expresse par délibération de la commission permanente, toute autorisation de
prise en charge d’une dépense nouvelle non programmée ne peut avoir comme
conséquence un dépassement du montant de subvention accordé au titre de l’axe de
développement concerné.
Au-delà des modifications du plan de développement autorisées par les dispositions
précédentes, toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant
préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil Régional.
ARTICLE 10 – RESILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation.
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.
ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES
- la présente convention de participation financière de la Région
- la fiche projet
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Fait en 3 exemplaires originaux,
À Saint-Ouen, le

Pour l’entreprise

Pour la Région Île-de-France,
La présidente du Conseil régional,

Le

Valérie PECRESSE
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CONVENTION N°
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ÎLE-DE-FRANCE
au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif « PM’up »
Entre :
La région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu
de la délibération n°
et l’Entreprise, mandataire,
Statut :
Siège social basé :
Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à :
Siret :

NAF :

représentée par :
son représentant légal en tant que :
ci-après dénommée “l’entreprise”,
APRÈS AVOIR RAPPELÉ :
La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe
technique et financière, est attribuée sur le fondement des 4 textes suivants :
-du régime cadre exempté de notification N°SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020
-du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le
règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020
-du règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du
26 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des
services d’intérêt économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre
2018 publié au JOUE L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n°xxx la région Ile-de-France a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s)
dans les conditions définies au règlement d’intervention du dispositif régional PM’up, adopté
par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 et modifié par les délibérations n° CP 2017496 du 18 octobre 2017, n° CP 18-427 du 19 septembre 2018 et n° CP 2021-036 du 21 janvier
2021
Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement décrit
en annexe technique et financière à la présente convention, pour un montant maximum de €.
Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) concernant
le versement et l’utilisation des subventions reçues.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
1 – Concernant le cadre législatif
L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif.
2 – Concernant le projet
Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation
financière accordée par la région Ile-de-France :
 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe technique et
financière
 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet
 à respecter chacune des clauses du règlement d’intervention précité
3 – Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
4 – Obligations en matière d’éthique
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte
par la Région.
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5- Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.
6 – Concernant le contrôle de son exécution
L’entreprise s’engage :
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en vigueur.
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces
justificatives suivantes :
- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable
ou par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.
c) à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : modification de la
répartition du capital social, changements de personnes chargées d’une part des instances de
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les
comptes, changement de domiciliation bancaire.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme mis
en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, qu’ils soient relatifs au programme mis en
œuvre au titre de la présente convention ou nécessaires à l’évaluation de fin de projet, au plus
tard 6 mois après le versement du solde de la subvention.
f) à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans
la présente convention.
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la
présente convention.
h) à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
i) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.
ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA
PRESENTE CONVENTION
1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication
L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la présente
convention.
Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Ile-de-France.
L’entreprise est invitée à remplir la fiche la concernant sur l’annuaire en ligne Paris Region
Business Club sur https://parisregionbusinessclub.smartidf.services/
Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles
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définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la
Région.
Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les
différents supports de communication.
2 – Autorisation d’exploitation des données
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du secret
industriel et commercial de l’entreprise.
En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant,
reconnaît qu’il consent :
- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au
Paris Region Business Club
- à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles
- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la
Région ; les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région
sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière (via des
supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant la durée
de validité de la présente convention et dans le monde entier.
Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment
par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en
œuvre de la présente convention.
3 – Publication des données en open data
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle
doit constituer un socle de données partagées.
Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette
plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :
-

SIRET de l’établissement
Nom du bénéficiaire final / raison sociale
Nature juridique
Adresse du bénéficiaire
Code postal du bénéficiaire
Ville du bénéficiaire
Code département du bénéficiaire
Bassin d’emploi du bénéficiaire
Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
Code dispositif
Libellé du dispositif
Secteur budgétaire
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-

Chapitre budgétaire
Fonction budgétaire
Code fonctionnel
Affectation / Désaffectation
Montant attribué en subvention (part Région)
Montant total des dépenses éligibles retenues
Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
Date de la délibération d’attribution
Numéro de la délibération d’attribution
URI / URL de la délibération d’attribution
N° interne du dossier dans les systèmes d’information
Code famille de procédure du dossier
Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de contrôler
la bonne réalisation des dispositions ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche.
ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES
Montant total du projet :
Montant de l’assiette retenue :
Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet (soit X % de
l’assiette subventionnable) :
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.
Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par
l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en
proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le
règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT
L’entreprise peut adresser à la Région jusqu’à deux appels de fonds par période de 12 mois à
compter de la notification de l’aide, sous forme de demande d’avance, d’acompte ou de solde.
Avance :
L’entreprise peut, lors de son premier appel de fonds, solliciter le versement d’une avance à
hauteur de 30% de l’aide allouée dès lors qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie, démontré par
la présentation d’un plan de trésorerie sur une période annuelle qui court à compter de la
demande d’avance. Le plan de trésorerie est daté et signé par le représentant légal. Il est
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
Acompte :
Pour effectuer une demande d’acompte, l’entreprise complète le formulaire « appel de fonds »
selon le modèle type communiqué par la Région et télétransmet au moyen de l’extranet
http://pmup.iledefrance.fr/pmup/ServControl les justificatifs suivants :
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Rappel des pièces à
télétransmettre

Bulletins de
salaire

Contrat de
travail + CV

Recrutements

oui

oui

Facture

Investissements

oui

Brevets

oui

Salons

oui

Conseil et Etudes

oui

Livrable du
consultant

oui

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.
Solde :
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :
- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expertcomptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée.
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné
à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).
- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
Caducité :
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’un an à
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est perdu
en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la présidente du conseil régional, si le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.
Comptable assignataires de la dépense :
M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP), situé 2 rue du Maupas à
LIMOGES (87000)
ARTICLE 5 bis - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES
Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, celles-ci sont listées dans l’annexe
technique et financière. Un mandataire est alors désigné : il représente l’ensemble des
bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet de la subvention.
Le mandataire perçoit de l’Agence de services et de paiement l’intégralité de la subvention
attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de
subvention due au regard des dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention et à
transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :
 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des
bénéficiaires ;
 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle de
patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).
6/8

CP2021-C17 du 22 juillet 2021

ARTICLE 6 – EVALUATION
Un entretien est organisé chaque année avec l’entreprise conformément au règlement
d’intervention.
L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer
l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du
projet soutenu.
ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE
La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et le
règlement d’intervention ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs
salariés en Île-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement du
projet.
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du
projet de développement.
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau
constaté lors de l’octroi de la subvention
L’avance perçue par le bénéficiaire pour laquelle ce dernier n’aurait pas produit les pièces
justificatives lors du versement du solde donne lieu à l’émission d’un titre de recettes par la
Région.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à
la charge de ce dernier.
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission
permanente.
Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide.
ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA CONVENTION
Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut être
modifié et donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est
démontré.
L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit en
annexe technique et financière compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement
d’intervention.
Dans le cas où elle souhaite opérer une modification des axes prévus au plan de
développement, l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des
dépenses concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder
à un ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, préalablement
adopté par la Commission permanente du conseil régional.
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Au-delà des modifications du plan de développement autorisées par les dispositions
précédentes, toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant
préalablement adopté par la Commission permanente du conseil régional.
ARTICLE 10 – RESILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général,
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation.
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.
ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES
- la présente convention de participation financière de la région Île-de-France
- l’annexe technique et financière

Fait à Saint-Ouen en trois exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Île-de-France,
La présidente du conseil régional,

Pour l’entreprise
Le

Valérie PECRESSE
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CONVENTION N°
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ILE-DE-FRANCE
au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif PM’Up Covid-19 « Appel à projets TP’up PM’up Relance »
Entre :
La région Île-de-France
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
ET
l’Entreprise, mandataire,
Statut :
Siège social basé :
Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à :
Siret :
APE :
représentée par :
son représentant légal en tant que :
ci-après dénommée “l’entreprise”,
d’autre part,
APRÈS AVOIR RAPPELÉ :
La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe
technique et financière, est attribuée sur le fondement des articles 107 et 108 du TFUE.
Vu la communication modifiée de la Commission relative à l'encadrement temporaire des
mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de
COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020
Vu le régime SA 56985 modifié relatif au soutien aux entreprises

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s) dans les conditions définies
au règlement d’intervention du dispositif régional PM’up COVID 19, adopté par la délibération
n° CP 2020-C03 du 3 avril 2020 modifiée par la délibération n° CP2020-C19 du 23 septembre
2020 et par la délibération n° CR2021-C02 du 20 mai 2021.
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Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement décrit
en annexe technique et financière à la présente convention, pour un montant maximum de
«Montant_voté» €.
Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) concernant
le versement et l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
1 – Concernant le cadre législatif
L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter l’ensemble des obligations contractuelles
contenues dans la convention et la fiche projet, y compris les obligations attenantes à la
règlementation européenne telle que visée dans la présente convention.
2 – Concernant le projet
Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation
financière accordée par la Région Ile-de-France :
 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe technique et
financière
 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet
 à respecter chacune des clauses du règlement d’intervention précité
3 – Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
4 – Obligations en matière d’éthique
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte
par la Région.
5- Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.
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Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.
6 – Concernant le contrôle de son exécution
L’entreprise s’engage :
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en vigueur.
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces
justificatives suivantes :
- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable
ou par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.
c) à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : modification de la
répartition du capital social, changements de personnes chargées d’une part des instances de
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les
comptes, changement de domiciliation bancaire.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme mis
en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, qu’ils soient relatifs au programme mis en
œuvre au titre de la présente convention ou nécessaires à l’évaluation de fin de projet, au plus
tard 6 mois après le versement du solde de la subvention.
f) à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans
la présente convention.
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la
présente convention.
h) à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
i) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA
PRESENTE CONVENTION
1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication
L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la présente
convention.
Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles
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définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la
Région.
Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les
différents supports de communication.
2 – Autorisation d’exploitation des données
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du secret
industriel et commercial de l’entreprise.
En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant,
reconnaît qu’il consent :
- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au
Paris Region Business Club
- à ce que cette adresse électronique puisse être transmise à des destinataires
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles
- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la
Région ; les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région
sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière (via des
supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant la durée
de validité de la présente convention et dans le monde entier.
Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment
par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en
œuvre de la présente convention.
3 – Publication des données en open data
Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle
doit constituer un socle de données partagées.
Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette
plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :
-

SIRET de l’établissement
Nom du bénéficiaire final / raison sociale
Nature juridique
Adresse du bénéficiaire
Code postal du bénéficiaire
Ville du bénéficiaire
Code département du bénéficiaire
Bassin d’emploi du bénéficiaire
Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
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-

Code dispositif
Libellé du dispositif
Secteur budgétaire
Chapitre budgétaire
Fonction budgétaire
Code fonctionnel
Affectation / Désaffectation
Montant attribué en subvention (part Région)
Montant total des dépenses éligibles retenues
Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
Date de la délibération d’attribution
Numéro de la délibération d’attribution
URI / URL de la délibération d’attribution
N° interne du dossier dans les systèmes d’information
Code famille de procédure du dossier
Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Direction des entreprises et de l’emploi sont chargés de contrôler
la bonne réalisation des dispositions ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.
Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par
l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en
proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le
règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.
Montant total du projet :
Montant de l’assiette retenue : «Montant_de_la_base_subventionnable»
Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet (soit
«Taux_du_dossier»% de l’assiette subventionnable) : «Montant_voté»
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.
Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par
l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en
proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le
règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à
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l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant, du cachet de l’organisme.
Avance :
L’entreprise peut solliciter le versement d’une avance à hauteur de 70 % de l’aide allouée dès
lors qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie, démontré par la présentation d’un plan de
trésorerie sur une période annuelle qui court à compter de la demande d’avance. Le plan de
trésorerie est daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
Acompte :
Pour effectuer une demande d’acompte, l’entreprise complète le formulaire « appel de fonds »
selon le modèle type communiqué par la Région et télétransmet les justificatifs suivants :

Rappel des pièces
à télétransmettre

Bulletins de
salaire

Contrat de
travail + CV

Recrutements

oui

oui

Factures

Investissements

oui

Brevets

oui

Conseil et Etudes

oui

Livrable du
consultant

oui

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention
Solde :
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :
-

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

-

un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expertcomptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée.
un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné
à l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).
un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

-

-

Caducité :
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai de trois ans
à compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est perdu
en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du Conseil régional, si le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans, que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.
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La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de quatre ans
à compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.
Comptable assignataires de la dépense :
M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP), situé 2 rue du Maupas à
LIMOGES (87000)

ARTICLE 5 bis - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES
Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, celles-ci sont listées dans l’annexe
technique et financière. Un mandataire est alors désigné : l représente l’ensemble des
bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet de la subvention.
Le mandataire perçoit de l’Agence de services et de paiement l’intégralité de la subvention
attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de
subvention due au regard des dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention et à
transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :
 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des
bénéficiaires ;
 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle de
patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

ARTICLE 6 – EVALUATION
L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer
l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du
projet soutenu.

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE
La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et le
règlement d’intervention ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs
salariés en Ile-de-France et de ses actifs soutenus en Ile-de-France pendant une période de 2
années à compter de l’accomplissement du projet.
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du
projet de développement.
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
- en cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité ;
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau
constaté lors de l’octroi de la subvention
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L’avance perçue par le bénéficiaire pour laquelle ce dernier n’aurait pas produit les pièces
justificatives lors du versement du solde donne lieu à l’émission d’un titre de recettes par la
Région.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à
la charge de ce dernier.

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention.
Sans préjudice des durées mentionnées à l’article 2, elle expire deux ans après le versement du
solde de l’aide ou à défaut de demande de versement de solde aux dates de caducités
mentionnées à l’article 5.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA CONVENTION
Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut être
modifié et donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est
démontré.
L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit en
annexe technique et financière compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement
d’intervention.
Dans le cas où elle souhaite opérer une modification des axes prévus au plan de
développement, l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des
dépenses concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder
à un ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention.

ARTICLE 10 – RESILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général,
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de
ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation.
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Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES
- la présente convention de participation financière de la région Ile-de-France
- l’annexe technique et financière
- la lettre d’engagements signée par le dirigeant de l’entreprise

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires originaux, le ………………….
Pour la région Ile-de-France,
La présidente du conseil régional,

Pour l’entreprise
Le

Valérie PECRESSE
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Convention n°
Annexe Technique et Financière

Entreprise
Raison sociale :

SIREN :

Activité :
Projet :
Axes stratégiques du projet :




Coût total du projet : K€
Seules les actions engagées à compter du 2 mars 2021 sont éligibles au soutien régional.
Le montant total de l’aide régionale attribuée est €.
Observations complémentaires :

Fait à Paris,
en trois exemplaires originaux,
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Le ………………………………
Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Le………………………………
Pour l’entreprise,
Le Président

Valérie PECRESSE
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Désignation des bénéficiaires TP'up Relance

Raison-sociale

Filière

Ville

GÉNÉRATION
Autre
NUMÉRIQUE EVENTS
QUADRIBOT
Autre
SERVICES ENTRETIEN Autre
PRESTATIONS

MEUDON

WIND MY ROOF

VINCENNES

Région Ville
durable
intelligente

MEUDON
LE BLANC
MESNIL

TP'up
relance sur
la base du
dispositif
TP'up

TP'up relance
sur la base du
dispositif PM'up
Covid-19
23 000 €

31 000 €
45 000 €

42 000 €

Total
Date de prise Engagement
subvention
en compte
stagiaire
des
dépenses
23 000 €

02/03/2021

1

31 000 €
45 000 €

02/03/2021
02/03/2021

2
2

42 000 €

02/03/2021

2
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Désignation des bénéficiaires PM’up Relance

Raison sociale

Domaine
d'activité

Dpt

VILLE

Subvention
attribuée
sur la base
du
dispositif
PM’up

AR VENTILATION

Autre

95

Beauchamp

155 000 €

3

02/03/2021

AUDION

Numérique

75

Paris

150 000 €

3

24/02/2021

AUTOLUBRIFICATION
PRODUITS
SYNTHESES

Automobile et
mobilités

77

Noisiel

400 000 €

3

02/03/2021

AXEM TECHNOLOGY

Numérique

94

Créteil

700 000 €

3

02/03/2021

B2T

Numérique
Automobile et
mobilités

94

Arcueil

3

17/02/2021

78

Coignières

3

02/03/2021

CEMAG CARE

Santé

75

Paris

3

02/03/2021

CEPR
CHAUDRONNERIE
TOLERIE DES
MOULINEAUX

Autre

75

Paris

3

02/03/2021

Industrie

91

Igny

250 000 €

3

02/03/2021

CLICKANDBOAT

Numérique

92

BoulogneBillancourt

180 000 €

3

02/03/2021

COPAC

Autre

95

Beauchamp

3

02/03/2021

D-AIM

Numérique

92

Malakoff

150 000 €

3 02/03/2021

DB&M PARTNERS

Autre

75

Paris

150 000 €

3

02/03/2021

DÉCOADER

Autre
Tourisme, sports,
loisirs
Région Ville
durable
intelligente

91

Palaiseau

3

02/03/2021

75

Paris

100 000 €

3

23/10/2020

75

Paris

150 000 €

3

02/03/2021

3

02/03/2021

CARWATT

Deyrolle
DIGIMOBEE

Subvention
attribuée sur
la base du
Engagement
dispositif
stagiaire(s)
PM’up Covid19

150 000 €
160 000 €
120 000 €
500 000 €

250 000 €

250 000 €

Date de
prise en
compte
des
dépenses

ECP - ETUDES
RÉALISATIONS
CONSTRUCTIONS
AMÉNAGEMENTS
POLYESTER

Automobile et
mobilités

95

Pierrelaye

EL MOLINO (THE
BEANS ON FIRE)

Agriculture,
Agro-alimentaire
et nutrition,
Sylviculture

75

Paris

110 000 €

3

25/02/2021

EMMAUS DEFI

Autre

75

Paris

115 000 €

3

02/03/2021

ESTALU

Métallerie

77

Pringy

100 000 €

2

12/02/2021

EXPENSYA

Numérique

75

Paris

150 000 €

3

02/03/2021

250 000 €

HOLISEUM

Numérique

92

Courbevoie

180 000 €

3

02/03/2021

INDUSTRIES
PRODUITS
SERVICES

Autre

95

Saint-Ouen
l’aumone

200 000 €

3

08/03/2021

INFOTRAFIC

Automobile et
mobilités

95

PuiseuxPontoise

100 000 €

3

02/03/2021

Santé

75

Paris

100 000 €

3

02/03/2021

Numérique

75

Paris

150 000 €

3

25/02/2021

MECALECTRO

Aéronautique,
spatial et
défense

91

Massy

150 000 €

3

29/01/2021

MULTI-POLES

Autre

77

Torcy

200 000 €

3

02/03/2020

NEOVIX
BIOSCIENCES

Santé

92

PlessisRobinson

3

02/03/2021

OROXCELL

Santé

93

Romainville

3

02/03/2021

PIERRENOEL

Autre

92

Boulogne
Billancourt

3

02/03/2021

POLYREPRO
FRANCE

Autre

92

Sèvres

250 000 €

3

02/03/2021

PRO-INSERT

Autre

75

Paris

180 000 €

3

02/03/2021

93

Romainville

154 000 €

3

28/01/2021

91

Les Ulis

3

02/03/2021

3

02/03/2021

3

02/03/2021

3

02/03/2021

3

02/03/2021

INVARTURE
INTERNATIONAL
LEMON LEARNING

500 000 €
180 000 €

250 000 €

REGEN LAB FRANCE

Agriculture,
Agro-alimentaire
et nutrition,
Sylviculture
Santé

SARL HANSEN

Autre

77

Ozoir-la-Ferrière

SAS QUAD-LAB

Santé

91

Lisses

Autre

93

Le Bourget

Autre

95

Argenteuil

Autre

94

Chennevières
sur Marne

180 000 €

3

01/07/2020

75

Paris

150 000 €

3

29/01/2021

94

Saint-Mandé

150 000 €

3

02/03/2021

95

Seraincourt

250 000 €

3

09/02/2021

Re-Belle

SOCIETE GENERALE
DE
CONDITIONNEMENT
SOCIETE
INDUSTRIELLE DE
CONDITIONNEMENT
A FACON PARIS
SOMAFRAC

Tourisme, sports,
loisirs
Agriculture,
Agro-alimentaire
TERRES ET HOMMES
et nutrition,
Sylviculture
Traitement de surface
Autre
et mécanique
Staycation

800 000 €
250 000 €

200 000 €

150 000 €

250 000 €
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-C12
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
DOSSIER N° EX050285 - PM'up Covid-19 - CAD.42 SERVICES 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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

426 500,00 € HT

50,06 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
213 500,00 €
213 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: CAD 42 SERVICES
Adresse administrative
: 10 RUE DE PENTHIEVRE
75008 PARIS
Statut Juridique
: Société par Actions Simplifiées
Représentant
: Monsieur JEAN-PHILIPPE PANAGET, Président
PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 30 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Mesure d’urgence sanitaire COVID 19
Description :
Réaliser des tags qui se synchronisent entre eux (débouchés commerciaux nombreux : grandes
distribution, ateliers et chantiers). Applications pour organiser les nouveaux modes d'organisation au
regard de la distanciation sociale, pour évaluer les distances. Le tag ou le dispositif en question émet un
signal sonore et lumineux lors d'une alerte de distanciation.
Le projet vise à l'industrialisation d'un dispositif permettant l'alerte aux opérateurs lorsqu’une distance
configurable entre 1 et 2 mètres n'est pas respectée. Les dispositifs portés par les opérateurs mesurent la
distance de façon continue à 10 cm de précision et ne nécessitent pas d'infrastructure (simple
d'utilisation). Ce système répond tout d’abord aux règles de distanciation demandées par le
gouvernement. Ce système relève d'un mode de fonctionnement qu’on appelle de « ranging ». Chaque
dispositif se synchronise avec ceux qui se trouvent autour de lui (dans un périmètre d’une dizaine de
mètres). Grâce à l’ultra wide band (UWB), les dispositifs vont évaluer les distances en mesurant le temps
de vol que les ondes radio vont mettre à atteindre un autre dispositif. Les mesures se font une vingtaine
de fois par seconde pour chacun d’entre eux. Ce dispositif n'est pas un système de géolocalisation ce qui
garantit la protection des données personnelles des porteurs.
Le programme présenté financera un certain nombre d'investissements matériels (achat de moules,
imprimante à frittage laser, ordinateurs, bancs test, matériels électroniques immobilisables, serveurs) ; le
dépôt (ou extension) d'un ou de plusieurs brevets ainsi que plusieurs prestations de conseils sur des
sujets spécifiques (injection plastique, étude de photospectrométrie).

Pour ce qui concerne les renforts humains, l’entreprise a prévu notamment des recrutements en R&D
pour 2020 et dans le cadre de ce projet elle souhaite recruter plus spécifiquement un poste encadrant en
R&D (team lead, manager R&D).
Localisation géographique :
 PARIS
 MONTESSON
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

Dépenses (€)
Montant

Brevet
Conseil
Investissement matériel
R&D
Recrutement
Autres dépenses non
éligibles
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

40 000,00
160 000,00
28 000,00
148 500,00
50 000,00
173 500,00

6,67%
26,67%
4,67%
24,75%
8,33%
28,92%

Subvention de la Région
Autofinancement
Levée de fonds (Préciser
quand et auprès de quel
organisme)
Autres financements
Total

600 000,00

100,00%

%

213 500,00
50 000,00
50 000,00

35,58%
8,33%
8,33%

286 500,00
600 000,00

47,75%
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
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-C12
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
DOSSIER N° EX050255 - PM'up Covid-19 - R-PUR
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

691 239,00 € HT

59,31 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
410 000,00 €
410 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: R PUR
Adresse administrative
: 24 AVENUE DU REPOS
94270 LE KREMLIN BICETRE
Statut Juridique
: Société par Actions Simplifiées
Représentant
: Monsieur MATTHIEU LECUYER, Directeur général
PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 18 mars 2020 - 31 mai 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Mesure d’urgence sanitaire COVID 19
Description :
Masques, surblouses.
Création d'une ligne de production de masques médicaux à destination des personnes exposées au
Covid-19. R-PUR est une société qui développe des technologies de filtration haute performance dans le
secteur privé et professionnel. Elle intègre ses technologies dans des masques pour différents usages et
innove constamment pour répondre à de nouvelles demandes.
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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Investissement matériel
R&D
Recrutement
Autres dépenses non
éligibles
Total

%

604 589,00
61 650,00
25 000,00
395 090,00

55,65%
5,68%
2,30%
36,37%

1 086 329,00

100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autofinancement
Autres financements
Total

410 000,00
286 329,00
390 000,00
1 086 329,00

%
37,74%
26,36%
35,90%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

278 000,00 € HT

56,47 %

Montant total de la subvention

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 - 31 août 2021
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.

Montant de
subvention
maximum
157 000,00 €
157 000,00 €

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Conseil
Investissement matériel
Investissement immatériel
Recrutement
Total

33 000,00
207 000,00
13 000,00
25 000,00
278 000,00

%
11,87%
74,46%
4,68%
8,99%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autres financements
Total

157 000,00
121 000,00
278 000,00

%
56,47%
43,53%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 250 000,00 € HT

60,00 %

Montant total de la subvention

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 - 31 juillet 2021
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.

Montant de
subvention
maximum
750 000,00 €
750 000,00 €

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Investissement matériel
Investissement immatériel
R&D
Total

1 150 000,00
50 000,00
50 000,00
1 250 000,00

%
92,00%
4,00%
4,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autres financements
Total

750 000,00
500 000,00
1 250 000,00

%
60,00%
40,00%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

660 000,00 € HT

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
330 000,00 €
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 - 31 mars 2021
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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Brevet
Investissement matériel
Investissement immatériel
R&D
Recrutement
Total

21 000,00
30 000,00
278 200,00
255 800,00
75 000,00
660 000,00

%
3,18%
4,55%
42,15%
38,76%
11,36%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autofinancement
Autres financements
Total

330 000,00
231 000,00
99 000,00
660 000,00

%
50,00%
35,00%
15,00%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

500 000,00 € HT

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
250 000,00 €
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 - 31 décembre 2022
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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Investissement matériel
Autres dépenses non prises
en compte
Total

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

500 000,00
562 140,00

47,07%
52,93%

1 062 140,00

100,00%

Subvention de la Région
Dettes(Préciser auprès de
quel organisme)
Autofinancement
Autres financements
Total

%

250 000,00
200 000,00

23,54%
18,83%

62 140,00
550 000,00
1 062 140,00

5,85%
51,78%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

106 000,00 € HT

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
53 000,00 €
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 2021
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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Brevet
Conseil
Investissement matériel
R&D
Recrutement
Total

6 000,00
15 000,00
30 000,00
30 000,00
25 000,00
106 000,00

%
5,66%
14,15%
28,30%
28,30%
23,58%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autres financements
Total

53 000,00
53 000,00
106 000,00

%
50,00%
50,00%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

210 000,00 € HT

52,38 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
110 000,00 €
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 septembre 2021
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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Investissement matériel
Investissement immatériel
R&D
Recrutement
Total

43 000,00
40 000,00
77 000,00
50 000,00
210 000,00

%
20,48%
19,05%
36,67%
23,81%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autres financements
Total

110 000,00
100 000,00
210 000,00

%
52,38%
47,62%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

210 000,00 € HT

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
105 000,00 €
105 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: HELLOSANTE
Adresse administrative
: 11 BD DELESSERT
75016 PARIS
Statut Juridique
: Société par Actions Simplifiées
Représentant
: Monsieur NICOLAS BAUDELOT, Président
PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 30 septembre 2021
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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Conseil
R&D
Recrutement
Total

40 000,00
120 000,00
50 000,00
210 000,00

%
19,05%
57,14%
23,81%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autres financements
Total

105 000,00
105 000,00
210 000,00

%
50,00%
50,00%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

200 000,00 € HT

50,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
100 000,00 €
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 2023
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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Investissement matériel
Total

200 000,00
200 000,00

%
100,00%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autres financements
Total

100 000,00
100 000,00
200 000,00

%
50,00%
50,00%
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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

260 000,00 € HT

76,92 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
200 000,00 €
200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: SYNHELIX SAS
Adresse administrative
: 3 RUE PIERRE FONTAINE
91000 EVRY-COURCOURONNES
Statut Juridique
: Société par Actions Simplifiées
Représentant
: Madame IRINA GBALOU, Présidente directrice générale
PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 septembre 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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Brevet
Investissement matériel
conseil
Total

15 000,00
230 000,00
15 000,00
260 000,00

%
5,77%
88,46%
5,77%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autres souces de
financements
Total

%

200 000,00
60 000,00

76,92%
23,08%

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
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

45 000,00 € HT

66,67 %

Montant total de la subvention

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 - 30 septembre 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.

Montant de
subvention
maximum
30 000,00 €
30 000,00 €

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Investissement matériel
Investissement immatériel
Total

8 000,00
37 000,00
45 000,00

%
17,78%
82,22%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
Autres financements
Total

30 000,00
15 000,00
45 000,00

%
66,67%
33,33%
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
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
DOSSIER N° EX052309 - PM'up Covid-19 - 2MAINS
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

37 000,00 € HT

48,65 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
18 000,00 €
18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: 2MAINS
Adresse administrative
: 1-13 RUE EDOUARD BRANLY
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Statut Juridique
: Association
Représentant
: Monsieur THIERRY DU BOUETIEZ, Président
PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 8 avril 2020 - 31 octobre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Mesure d'urgence sanitaire Covid-19
Description :
Au cœur de la crise du COVID 19, la Ressourcerie 2mains s'est retrouvée fermée, sans activités.
Rapidement, devant la motivation de certains salariés, le Conseil d'administration de la structure a décidé
qu'il était du rôle de celle-ci que d'intervenir pour répondre aux besoins de solidarité du territoire : d’un
côté la production de masques en tissu et de l’autre un soutien logistique pour la livraison de colis
alimentaire grâce à la mise à disposition de ses salariés et de sa flotte de camion (à titre gracieux durant
le confinement, puis avec de la facturation).
Fabrication de 2400 masques par mois.
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.

Libellé

Dépenses (€)
Montant

Investissement matériel
Recrutement
Total

4 800,00
32 200,00
37 000,00

%
12,97%
87,03%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
(sollicitée)
Autofinancement
Autres aides publiques
(Région/Etat/BPI)
Total

%

18 000,00

48,65%

17 433,00
1 567,00

47,12%
4,24%

37 000,00

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
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
DOSSIER N° EX052022 - PM'up Covid-19 - HITAM FRANCE
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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

1 082 035,00 € HT

44,00 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
476 100,00 €
476 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: HITAM FRANCE
Adresse administrative
: 19 AVENUE DE MEAUX
77470 POINCY
Statut Juridique
: Société à Responsabilité Limitée
Représentant
: Monsieur PHILIPPE SEITA, Gérant
PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 28 février 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Mesure d’urgence sanitaire COVID 19
Description :
Hitam France s'est totalement investie dans la production de solutions virucides pour lutter contre la
propagation du COVID 19.
Caractéristiques des produits et services proposés :
Nos fabrications concernent les solutions virucides pour lutter contre le Covid-19 :
- Gel hydro alcoolique (GHA) pour la désinfection des mains à base dalcool
- Solutions hydro alcooliques (SHA) pour la désinfection des surfaces et des sols à base dalcool
- Solutions virucides à base dammonium quaternaire en concentré et prêt à lemploi
- Lingettes virucides
La subvention permettra :
- investissements dans de nouvelles machines, à la fois pour le conditionnement des produits et pour le
laboratoire de R&D
Localisation géographique :
 POINCY
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

Dépenses (€)
Montant

Investissement matériel
Total

1 082 035,00
1 082 035,00

Recettes (€)
Montant

%

Libellé

100,00%
100,00%

Subvention de la Région
(sollicitée)
Dettes(Préciser auprès de
quel organisme)
Autofinancement
Total

%

476 100,00

44,00%

300 000,00

27,73%

305 935,00
1 082 035,00

28,27%
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
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
DOSSIER N° EX052321 - PM'up Covid-19 - CALISTAIR 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
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

633 150,00 € HT

48,96 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention
maximum
310 000,00 €
310 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: CALISTAIR SAS AER TECHNOLOGIES
Adresse administrative
: 1 RUE MONTCHAVANT
77250 MORET LOING ET ORVANNE
Statut Juridique
: Société par Actions Simplifiées
Représentant
: Monsieur ALAIN HACHET, Directeur général
PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Mesure d'urgence Covid-19
Description :
"Le projet comprend 2 ensembles complémentaires: Le projet principal concerne la fabrication d'éléments
modulaires ou réacteurs intégrant la technologie Calistair
de Catalyse Athermique capable de détruire et d'éliminer
les virus et les composés organiques volatiles présents
dans l'air. Le second projet concerne le développement d'unités
mobiles de décontamination d'air compactes intégrant
ces même réacteurs."
Localisation géographique :
 TIGERY
 MORET LOING ET ORVANNE
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

Dépenses (€)
Montant

Brevet
Conseil
Investissement matériel
Total

50 000,00
60 250,00
522 900,00
633 150,00

%
7,90%
9,52%
82,59%
100,00%

Libellé

Recettes (€)
Montant

Subvention de la Région
(sollicitée)
Autofinancement
Total

%

310 000,00

48,96%

323 150,00
633 150,00

51,04%
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
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Avenant n°1
à la convention n° 2019-4-NUM-638836-A
approuvée par la délibération CP 2019-290 du 3 juillet 2019
attribuant la subvention PM’up
Entre
la REGION ILE-DE-FRANCE
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
dûment représenté par sa Présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération
CP 2021-C17 du 22 juillet 2021.
EVERDATA
1, place Charles de Gaulle
78180 Montigny-Le-Bretonneux
SIREN : 800071599
représentée en la personne de Bruno BRIS, son représentant légal, dûment habilité.
Après avoir rappelé :
L’entreprise EVERDATA souhaite introduire un nouvel axe stratégique afin de prendre en
compte les nouvelles orientations de son projet de développement.
Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le
cadre du processus de certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée
par la Région Ile-de-France.
Il est convenu de ce qui suit :
Article 1 : modification du plan de développement
Il est convenu d’ajouter au plan de développement un 4ème axe Accroissement et
modernisation des capacités de production afin d’intégrer au projet les investissements
d’infrastructures informatiques et de data center.
Article 2 : Ajout d’un article additionnel à la convention intitulé « Obligations en matière
d’éthique »
Il est convenu d’ajouter un article additionnel comme suit :
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son
versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte
par la Région.
Article 3 : autres dispositions
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
Signature des parties

A……………………………., le ……………………………
représentant légal de EVERDATA, Bruno Bris

A……………………………., le …………………………….
la région Île-de-France

Convention n° 2019-4-NUM-638836-A
avenant n°1
Annexe Technique et Financière
Entreprise :
Raison sociale : EVERDATA
SIREN : 800071599
Activité : ESN spécialisée dans le stockage, l'hébergement des données et les solutions
cloud.
Créations d’emplois attendues : 11
Projet : Accélérer le développement commercial et technique de la Box 365 en France et à
l'international.
Axes stratégiques du projet :





développement commercial et adaptation ERP
accroissement et modernisation des capacités de production
renforcement de l'organisation
développement international

Coût total du projet : 496 000 K€
Seules les actions engagées à compter du 21 décembre 2018 sont éligibles au soutien
régional.
Le montant total de l’aide régionale attribuée est 180 000 €, dont :
 75 000 € en application du régime de minimis
 105 000 € en application du régime SA.40453
Observations complémentaires :
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, ……………………………
en trois exemplaires originaux,
Le ………………………………

Le………………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Pour l’entreprise EVERDATA
Le Président

Valérie PECRESSE

Bruno BRIS
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AVENANT 2 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ÎLE-DE-FRANCE
au projet mis en œuvre par l’entreprise
IRIS OHYAMA France
(Adoptée le 23 septembre 2020 par la délibération n° CP 2020-C19)

Entre :
La région Île-de-France,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
dûment habilitée par la délibération n° CP 2021-C17 du 22 juillet 2021
Ci-après désigné « la Région »,
Et
L’entreprise, Iris Ohyama France
Statut : Société par actions simplifiées
Siège social basé : 990, avenue Marguerite Perey - 77 127 Lieusaint
Siret : 829144161 - 00033

Code NAF : 22.29B

représentée par : Monsieur Akihiro OHYAMA
son représentant légal en tant que : Président
Ci-après dénommée « l’entreprise ».

Préambule
La signature de cet avenant est nécessitée par la modification du régime d’aides d’Etat sur
lequel s’appuie le soutien régional à l’entreprise Iris Ohyama France.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 :
Dans la partie « Après avoir rappelé », le passage suivant « La subvention régionale, objet
de la présente convention, s'inscrit dans le cadre du régime temporaire SA.57367 (2020/N)
France Covid-19, relatif aux aides en faveur de projets de recherche et développement liés à
1

la COVID-19, d’investissements dans des infrastructures d’essai et de développement utiles
et d’investissements dans des capacités de production liées à la COVID-19. » est remplacé
par « La subvention régionale, objet de la présente convention, s'inscrit dans le cadre du
régime temporaire SA 56985 (2020/N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire
pour le soutien aux entreprises ».
L’article 2 du précédent avenant, précisant que « L'entreprise s'engage à réaliser le projet
dans les six mois à compter de la date de la décision d'attribution de la subvention votée en
CP 2020-C19 du 23 septembre 2020, conformément à la règlementation européenne
applicable » n’a plus vocation à s’appliquer.
Article 2 :
Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées demeurent en vigueur et
applicables aux parties.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Île-de-France

Pour l’entreprise

La présidente du conseil régional

Le Président

Valérie PECRESSE

Akihiro OHYAMA
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ANNEXE « FICHE PROJET »
Fabrication de masques de protection - IRIS OHYAMA
CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 ayant attribué la subvention
Modifiée par CP 2020-C25 du 18 novembre 2020
Modifiée par CP2021-C17 du 22 juillet 2021
DOSSIER N° 20010291 - Fabrication de masques de protection - IRIS OHYAMA
Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
Action : 19100105- Aides aux secteurs stratégiques - Covid 19
Libellé base subventionnable
Mesures d’urgence sanitaire
COVID 19 (investissement)

Montant base
subventionnable

Taux
d’intervention

5 550 000,00 € HT

14,41 %

Montant total de la subvention

Montant de
subvention maximum
800 000,00 €
800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination
: IRIS OHYAMA FRANCE
Adresse administrative : 990 AVENUE MARGUERITE PEREY
77127 LIEUSAINT
Statut Juridique
: Société par Actions Simplifiées
Représentant
: AKIHIRO OHYAMA, Président
PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : mesures sanitaires d'urgence Covid-19
Description :
Le groupe Iris Ohyama fabrique des masques depuis 2007 dans deux usines situées en
Chine, et possède donc une forte expérience dans ce domaine. Le groupe a décidé de
développer la production de masques en dehors de la Chine, et souhaite investir sur son site
à Lieusaint (en Seine-et-Marne) pour démarrer la fabrication de masques à partir du mois
d'octobre 2020.
Iris Ohyama prévoit ainsi de créér :
- 30 lignes de fabrication de masques chirurgicaux
- 4 lignes de fabrication de masques FFP2 (dans un second temps)
Ces lignes permettront de fabriquer 80 millions de masques par mois, 80% de masques
chirurgicaux et 20% de masques FFP2.
90 nouveaux postes devraient être créés pour cette nouvelle activité (techniciens et chefs
d'équipes production, opérateurs de production, contrôleurs qualité, assistant ADV…).
La volonté d’Iris Ohyama France est ainsi de se positionner parmi les principaux fabricants
3

de masques en France, et devenir un acteur majeur sur ce marché en France et en Europe.
Le coût global du projet est estimé à 7 130 000 € dont 800 000 € de subvention régionale sur
une assiette éligible de 5 550 000 € (uniquement les dépenses d'investissement liées à la
fabrication des masques ont été prises en compte). Le groupe prévoit de financer le reste via
des emprunts.
Localisation géographique :
 LIEUSAINT
Contrat Particulier : Hors CPRD
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé
Achats de lignes de
productions de masques
chirurgicaux (30 lignes)

Recettes (€)

Montant

%

5 300 000,00

95,50%

Libellé

Montant

Emprunt
Subvention régionale

Achats autres équipements
production de masques
(monte-charge,
convoyeurs, équipements
de manutention, etc.)

250 000,00

4,50%

Total

5 550 000,00

100,00
%

Total

4 750 000,00

85,59%

800 000,00

14,41%

5 550 000,00

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.

4

%
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Avenant n° 3 à la convention
pour la création du « Prêt Croissance TPE »

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 PÉCRESSE, dûment habilitée à cet
effet par délibération de la Commission permanente du Conseil Régional no CP 2021-C17 du
22 juillet 2021 portant aides aux entreprises : PM'up et TP’up,
ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,
et
Bpifrance, Société Anonyme au capital de 5 440 000 000 euros, dont le siège est à MaisonsAlfort (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le no 320 252 489 RCS
Créteil, représentée par Madame Anne GUÉRIN, Directrice Exécutive,
ci-après dénommée « Bpifrance »,
d’autre part,
dénommées ensemble « les Parties ».
Vu
Vu
Vu

la convention pour la création du « Prêt Croissance TPE », mesure exceptionnelle
Covid-19 en région Île-de-France, adoptée par délibération n° CP 16-373 du 12 juillet
2016 ;
l’avenant n°1 à la convention précitée, adopté par délibération n° CP 2017-576 du 22
novembre 2017 ;
l’avenant n°2 à la convention précitée, adopté par délibération n° CP 2020-048 du 31
janvier 2020 ;

PRÉAMBULE
La Région Ile-de-France a souhaité mettre en place, au profit des petites et moyennes
entreprises (effectifs compris entre 3 et 50 salariés) situées en Ile-de-France ou s'y installant,
un dispositif public d’aide au développement économique appelé Prêt Croissance TPE, afin
de soutenir leur croissance.
A la demande de la Région, Bpifrance Financement a accepté de mettre en place une formule
de Prêt Participatif : le Prêt Croissance TPE (articles L. 313-13 et suivants du Code Monétaire
et Financier), au profit des entreprises respectant les critères définis par la Région et Bpifrance
Financement. Ces prêts participatifs sont consentis à des conditions préférentielles, au moyen
d'une aide versée par la Région à Bpifrance Financement conformément aux dispositions des
articles L. 1511-1 et suivants du CGCT.

1

La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance Financement sera utilisée pour la
distribution du prêt, 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).
Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention, dans le
cadre du processus de certification ISO 37001 sur le management anti-corruption engagée
par la Région Ile-de-France.
EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ALINEA 1ER DE L’ARTICLE 8 INTITULÉ « : DURÉE
DE LA CONVENTION »
L’article 1er du présent avenant a pour objet de modifier l’alinéa 1er de l’article 8 de la
convention comme suit :
La convention est prolongée jusqu’au 25 août 2022, sauf dénonciation de la présente
convention par l’une ou l’autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 2 : AJOUT D’UN ARTICLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION INTITULE :
« OBLIGATIONS EN MATIERE D’EHTIQUE »
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte
par la Région.
ARTICLE 3 :
Les autres dispositions de la convention approuvée en date du 12 juillet 2016 sont inchangées
et demeurent applicables aux parties.
Fait à

, le

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

Pour Bpifrance

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil Régional

Anne Guérin
Directrice Exécutive
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