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 EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
 
Située au carrefour des échanges européens et mondiaux, l’Île-de-France est la première région 
économique française et la première au niveau européen. Ses atouts sont nombreux. Son PIB 
représente environ un tiers de la richesse nationale et près de 4 % du PIB de l’Union européenne, 
devant le Grand Londres et la Lombardie. Elle est le premier bassin d’emploi européen et sa main-
d’œuvre est hautement qualifiée : elle regroupe 18% de la population nationale, et près du quart 
des étudiants nationaux et 35 % des cadres français.  
 
L’Ile-de-France conforte sa place de leader français autant pour les exportations que pour les 
importations. Dans un contexte d’augmentation des échanges extérieurs, la balance commerciale 
francilienne se stabilise en 2015 à - 53,4 milliards d’euros.  
 
Sa forte tradition industrielle se caractérise par un tissu riche en PME / PMI et un large éventail 
d’activités. Elle rassemble une forte densité d’entreprises technologiques (grands groupes, PME, 
start-ups), des pôles de compétitivité de réputation internationale et une des plus fortes 
concentrations scientifiques et technologiques en Europe, favorisée par des réseaux de 
communication à haut débit qui permettent aux entreprises de bénéficier de conditions 
technologiques très favorables à leur essor.  
 
Enfin, l’Ile-de-France, est, depuis plusieurs années, la première région touristique mondiale. En 
outre, Paris est au premier rang en termes de nombre de salons et nombre de visiteurs et au 
cinquième rang en termes de nombre d’exposants.  
 
Pourtant, les performances de l’économie francilienne sont aujourd’hui insuffisantes et très en 
deçà du niveau de croissance nécessaire pour créer les emplois, en particulier chez les jeunes, et 
à la réduction des inégalités sociales et territoriales qui marquent profondément notre région.  
 
La stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (i.e. le schéma régional 
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)), votée par le 
Conseil régional après une large concertation en décembre 2016, vise précisément à renverser 
cette spirale négative pour faire de l’Ile-de-France la région leader et attractive qu’elle peut être, 
pour développer la compétitivité des entreprises franciliennes, stimuler l’esprit d’entreprendre et 
innover sur tous les territoires. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Région souhaite une mobilisation collective. Elle s’appuiera donc 
sur l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional, en particulier sur les Chambres de 
commerce et d’industrie d’Ile-de-France que sont la Chambre de commerce et d’industrie de 
région Paris Ile-de-France, la Chambre de commerce et d’industrie territoriale en Essonne, la 
Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Seine-et-Marne, qui jouent un rôle essentiel au 
service du développement des entreprises franciliennes. 
 
 
Afin que ces partenariats puissent être pleinement efficaces, la Région veillera dans le même 
temps à la bonne répartition et la complémentarité des rôles de chacun, conformément aux 
chaînes de valeurs de l’attractivité et de l’internationalisation définies dans le SRDEII.   
 
C’est dans cet esprit et dans ce cadre que s’inscrivent les présentes conventions de partenariat 
entre d’une part la Région et d’autre part les CCI d’Ile-de-France. 
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1. Un partenariat renforcé entre la Région et les CCI d'Ile-
de-France

1.1. Un partenariat qui s’inscrit dans la déclinaison des 

orientations régionales 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a 
renforcé les compétences régionales. La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie 
économique globale pour la période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur 
l’action régionale au service de la croissance, de l’emploi et de l’innovation.  

La Région assure également une compétence majeure sur la formation, l’orientation et l’emploi, 
avec la mise en œuvre des actions de formation professionnelle notamment pour les demandeurs 
d’emploi, le développement de l’apprentissage, ce qui inclut l’insertion des jeunes en difficulté et 
les formations en alternance. L’ensemble de ces politiques fait l’objet d’un engagement pluriannuel 
avec l’Etat dans le cadre du Contrat de plan régional de développement de la formation et de 
l’orientation professionnelle (CPRDFOP). 

La Région, en sa qualité de chef de file de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, assure également l’élaboration d’un Schéma régional de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation (SRESRI) en concertation avec les acteurs et collectivités du 
territoire.  

La Région est en outre  compétente dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la 
mobilité, avec l’élaboration des orientations régionales à travers le Schéma directeur régional pour 
l’Ile-de-France (SDRIF), et met en œuvre la politique des transports publics à travers le syndicat 
des transports d’Ile-de-France (STIF).  

Enfin, en matière de développement durable, la Région met en œuvre un plan régional pour la 
qualité de l’air, et la loi NOTRe lui a confié la compétence d’élaborer un plan régional de 
prévention et de gestion des déchets.  

La Région Ile-de-France entend exercer pleinement ses nouvelles responsabilités en matière de 
développement économique et d’innovation en fédérant les énergies de tous ses partenaires dans 
un cadre concerté et coordonné, et en établissant une définition claire des responsabilités de 
chacun des acteurs dans le respect du principe de subsidiarité.  

La CCI Paris Île-de-France, première CCI de France et d’Europe, représentant plus de 650 000 
entreprises, au travers de six chambres départementales et deux chambres territoriales, est 
mobilisée aux côtés de tous ceux qui font avancer l’économie régionale. Elle agit concrètement au 
quotidien pour faire entendre la voix des entreprises, favoriser leur croissance en Ile-de-France et 
à l’étranger, en leur apportant des services, former avec ses 24 écoles les hommes et les femmes 
aux défis de demain (30 000 jeunes dont 15 000 apprentis et 30 000 adultes), préparer l’avenir en 
analysant les données économiques, juridiques et sociales et produisant les études utiles à la 
prise de décisions des pouvoirs publics. Elle participe, à ce titre, aux grands projets structurants 
pour l’Ile-de-France tels que le Grand Paris Express, les pôles de Saclay, Roissy, Orly… 

Pour l’ensemble de ces raisons, la CCI Paris Île-de-France est un partenaire privilégié de la 
Région et s’attache à participer, à ses côtés, à la mise en œuvre efficace des politiques publiques 
régionales en faveur de la formation, du développement économique, de l’emploi et de l’attractivité 
au bénéfice des entreprises, des jeunes, des territoires et des Franciliens. Elle déploie son offre de 
services en cohérence avec la Convention d’objectifs et de moyens (COM) signée avec l’Etat le 
22 septembre 2016. 
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1.2. Un partenariat structurant au service des entreprises et de 
l’emploi 

Par cette convention, la Région Ile-de-France et les Chambres de Commerce et d’Industrie d’Ile-
de-France s’engagent à définir des actions, des objectifs, des moyens et des modalités de suivi 
pour une collaboration renforcée.  

La Région Ile-de-France et les Chambres de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-France s’engagent 
à œuvrer ensemble pour apporter aux entreprises franciliennes, aux jeunes et adultes, une offre 
de service à la hauteur des enjeux de la première région économique de France et d’Europe. 

La convention s’attache, en application du CPRDFOP, à formaliser l’engagement commun de la 
Région et de la CCI Paris Ile-de-France au service de la formation des jeunes et du 
développement de l’apprentissage (axe 1).  

Elle précise, pour chacune des trois grandes orientations du SRDEII (« investir sur l’attractivité de 
l’Île-de-France », « développer la compétitivité de l’économie francilienne », « développer l’esprit 
d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires »), les objectifs partagés, le rôle et les 
contributions de chacun, dans son champ de responsabilité respectif (axe 2). 

Elle précise les conditions de mobilisation conjointe des fonds européens pour les projets 
franciliens. La CCI Paris Ile-de-France poursuivra sa collaboration avec la Région, autorité de 
gestion, en tant qu’organisme intermédiaire, dans le sens d’un développement de projets 
favorables aux entreprises ainsi qu’à la formation des publics (axe 3). 

Elle précise les modalités de coopération en matière d’études (axe 4). 

Enfin, elle précise les objectifs, principes généraux et modalités de coopération en matière de 
communication (axe 5). 

2. Un soutien renforcé aux événements et manifestations
dans le domaine des contenus numériques, de l’internet
et du multimédia

La stratégie régionale #leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation identifie le numérique 
comme un levier majeur d’innovation, de développement économique et de création d’emplois. 
L’Île-de-France a pour ambition d’incarner une véritable Smart Région de rayonnement 
international. 

Dans ce contexte, la Région vise à renforcer l’offre d’événements de dimension nationale et 
internationale dans le domaine du numérique, à travers le label « Paris Région Digital Events », 
avec un point d’orgue lors de la « Paris Region Smart Week » en juin, à l’occasion des 
événements Viva Technology et Futur en Seine. 

Pour ce faire, la Région souhaite ouvrir le champ des bénéficiaires éligibles au dispositif « Soutien 
aux événements et manifestations dans le domaine des contenus numériques, de l’internet et du 
multimédia », adopté par délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013, afin de rendre éligibles 
les entreprises et les établissements publics localisés en Île-de-France. Le présent rapport vise 
donc à modifier l’article 8.8.2 « Bénéficiaires » du règlement d’intervention. 
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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            PROJET DE DELIBERATION 
 

DES 9 ET 10 MARS 2017 
 
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE #LEADER POUR LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET 
L’INNOVATION (SRDEII) 

- CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LES CHAMBRES DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’ILE DE FRANCE  2017 – 2021 

- SOUTIEN AUX EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS DANS LE DOMAINE DES 
CONTENUS NUMERIQUES, DE L’INTERNET ET DU MULTIMEDIA (AJUSTEMENT DU 
REGLEMENT D’INTERVENTION) 

 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  La Code Général des collectivités territoriales ; 

VU  Le Code du travail ; 

VU  Le Code de l’éducation ; 

VU  La Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale ;   

VU La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ;  

VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 intitulée : « Mise en œuvre de la SRDEI : 
ajustements de la politique régionale en faveur du développement numérique » ; 

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

VU  La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du schéma régional 
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

VU La décision du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle (CREFOP) du 9 décembre 2016 relative à l’adoption du CPRDFOP ; 

VU  Le rapport     présenté par madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 

VU 
VU 

L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 
L’avis de la commission enseignement supérieur et recherche 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

Article 1 : Approbation et signature de la convention entre la Région Ile-de-
France et les CCI d’Ile-de-France 

Approuve les termes de la convention de partenariat entre la Région Ile-de-France et les 
Chambres de commerce et d’industrie d’Ile-de-France figurant en annexe 1 à la présente 
délibération. 
 
Autorise la Présidente du Conseil régional à signer la convention. 
 
Délègue à la Commission Permanente la compétence pour approuver tout avenant à cette 
convention. 

CR 2017-37
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Article 2 : Soutien renforcé aux événements et manifestations dans le 
domaine des contenus numériques, de l’internet et du multimédia 
(adaptation du règlement d’intervention) 
 

Décide d’ouvrir le champ des bénéficiaires éligibles au dispositif « Soutien aux événements 
et manifestations dans le domaine des contenus numériques, de l’internet et du 
multimédia ». L’article 8.2.2 « Bénéficiaires », adopté par délibération n° CR 63-13 du 27 
septembre 2013, est modifié comme suit : 
 
« Les bénéficiaires de la subvention régionale sont : 

- les associations et fondations franciliennes ; 
- les établissements publics ou les groupements d’établissements publics localisés en 

Île-de-France ; 
- les entreprises franciliennes. » 

 
 
 
 
 

La présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE #LEADER POUR LA 

CROISSANCE, L’EMPLOI ET L’INNOVATION :  

PROJET DE CONVENTION  

ENTRE LA RÉGION ILE DE FRANCE  

ET  

LES CCI D’ILE-DE-FRANCE  

2017 –2021 

___________ 

ENTRE  

Le Conseil régional d’Ile-de-France, dont le siège est situé 33 rue Barbet de Jouy, 

75007 PARIS, représentée par Valérie PECRESSE, sa présidente, ci-dessous 

désigné « la Région » 

 

ET  

La Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, dont le siège 

est situé 27 avenue de Friedland, 75008 Paris, représentée par Didier KLING, son 

président, ci-dessous désignée «CCI Paris Ile-de-France»  

 

La Chambre de commerce et d’industrie territoriale en Essonne, dont le siège est 

situé 2 Cours Monseigneur Roméro, 91000 Evry,  représentée par Emmanuel MILLER, 

son président, ci-dessous désignée «CCIT Essonne»  

 

La Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Seine-et-Marne, dont le 

siège est situé 1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045 -77776 Marne-la-

Vallée Cedex 4  représentée par Jean-Robert JACQUEMARD, son président, ci-

dessous désignée «CCIT Seine-et-Marne»  

 

Les trois CCI sont ci-après dénommées « les CCI d’Île-de-France »   

14 / 55

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CR%202017/CR%202017-03%20mars/DST/CONVENTION%20CCI/Convention%20CCIR-Région%20définitif.docx
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CR%202017/CR%202017-03%20mars/DST/CONVENTION%20CCI/Convention%20CCIR-Région%20définitif.docx
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2017/CR%202017/CR%202017-03%20mars/DST/CONVENTION%20CCI/Convention%20CCIR-Région%20définitif.docx


   

Page 2 sur 39 

  

PREAMBULE 

 

L’Île-de-France, une économie puissante qui doit répondre à plusieurs défis 

pour exploiter pleinement son potentiel de création d’activités et d’emplois 

 

Située au carrefour des échanges européens et mondiaux, l’Île-de-France est la 

première région économique française et la première au niveau mondial. 

 

Ses atouts sont nombreux. Son PIB représente environ un tiers de la richesse 

nationale et près de 4 % du PIB de l’Union européenne, devant le Grand Londres 

et la Lombardie. Elle est le premier bassin d’emploi européen et sa main-d’œuvre 

est hautement qualifiée : elle regroupe 18% de la population nationale, mais près 

du quart des étudiants nationaux et 35 % des cadres français. Enfin, sa forte 

tradition industrielle se caractérise par un tissu riche en PME / PMI et un large 

éventail d’activités. Elle rassemble une forte densité d’entreprises technologiques 

(grands groupes, PME, start-ups), des pôles de compétitivité de réputation 

internationale et une des plus importantes concentrations scientifiques et 

technologiques en Europe, favorisée par des réseaux de communication à haut 

débit qui permettent aux entreprises de bénéficier de conditions technologiques 

très favorables à leur essor. 

 

Enfin, l’Île-de-France, et plus particulièrement Paris, ville d’art, d’histoire et de 

culture, restent très attractifs pour les touristes internationaux. Elle est, depuis 

plusieurs années, la première région touristique mondiale. En outre, avec 711 

000 m² d’espaces d’exposition, Paris se situe au premier rang européen sur tous 

les critères : nombre de salons accueillis, nombre d’exposants et nombre de 

visiteurs pour les salons de plus de 200 exposants. Sur le marché mondial 

(salons de plus de 500 exposants), Paris est au premier rang en termes de 

nombre de salons et nombre de visiteurs et au cinquième rang en termes de 

nombre d’exposants.  

 

Pourtant, les performances de l’économie francilienne sont aujourd’hui 

insuffisantes et très en deçà du niveau de croissance nécessaire pour créer les 

emplois qui permettront de s’attaquer réellement au chômage, en particulier chez 
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les jeunes, et à la réduction des inégalités sociales et territoriales qui marquent 

profondément notre région. Cet affaiblissement est d’autant plus 

incompréhensible qu’aux côtés de hubs comme Londres, New York ou 

Shanghai, l’économie francilienne dispose d’une puissance sans égale en 

France avec près de 12 millions d’habitants et plus de 6 millions d’emplois, 1,3 

millions d’entreprises de toutes tailles, près du tiers du PIB et 40 % de la 

recherche nationale, faisant de l’Ile-de-France une région-monde. 

 

La stratégie pour la croissance, l’emploi et l’innovation (i.e. le schéma régional de 

développement économique, d’innovation et d’internationalisation), votée par le 

Conseil régional après une large concertation en décembre 2016, vise 

précisément à renverser cette spirale négative pour faire de l’Ile-de-France la 

région leader et attractive qu’elle peut être, développer la compétitivité des 

entreprises franciliennes et stimuler l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous 

les territoires. 

 

Un contexte législatif qui renforce les compétences de la Région en matière 

de développement économique, de formation professionnelle, 

d’aménagement et de transport et de tourisme 

 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 

août 2015 a renforcé les compétences régionales. 

 

En particulier la Région est responsable de la définition des orientations en 

matière de développement économique. Elle a élaboré un schéma régional de 

développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), qui a 

pour objectif de définir les grands axes de la stratégie régionale en matière de 

développement économique et la politique d’aides aux entreprises pour les 5 ans 

à venir. Ce schéma étant prescriptif, il organise l’action des collectivités locales 

compétentes, des établissements publics et de certains autres acteurs, avec 

comme fil conducteur la rationalisation des moyens, la coordination des 

interventions et l’efficacité des actions.  
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La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale 

pour la période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action 

régionale au service de la croissance, de l’emploi et de l’innovation. Cette 

décision s’inscrit dans un contexte historique, marqué à la fois par de formidables 

opportunités de transformation et de développement, liées au numérique, à la 

transition énergétique, à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, 

mais aussi par de nombreux défis, qui touchent de près les entreprises et les 

actifs franciliens : poursuite de la désindustrialisation, accès aux compétences, 

dépendance aux ressources… 

 

La Région assure également une compétence majeure sur la formation et 

l’emploi, avec la mise en œuvre des actions de formation professionnelle 

continue et d’apprentissage, ce qui inclut l’insertion des jeunes en difficulté et les 

formations en alternance. L’ensemble de ces politiques fait l’objet d’un 

engagement pluriannuel avec l’Etat dans le cadre du Contrat de plan régional de 

développement de la formation et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP). 

 

La Région, en sa qualité de chef de file de l’innovation, de la recherche et de 

l’enseignement supérieur, assure l’élaboration d’un Schéma régional de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) en 

concertation avec les acteurs et collectivités du territoire. Le SRESRI définit pour 

la période 2017-2021 les orientations et les priorités en matière d’intervention de 

la Région et des autres collectivités territoriales dans les domaines de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en cohérence avec 

les stratégies nationales de l’État. 

 

La Région est compétente dans le domaine de l’aménagement du territoire et de 

la mobilité, avec l’élaboration des orientations régionales à travers le Schéma 

directeur régional pour l’Ile-de-France (SDRIF), et met en œuvre la politique des 

transports publics à travers le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF). 

 

La Région, qui jouit d’une compétence partagée avec les territoires en matière de 

tourisme, prépare son nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs 
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(SRDTL) et met en œuvre sa politique au travers du Comité régional du tourisme 

(CRT). 

 

En matière de développement durable, la Région met en œuvre un plan régional 

pour la qualité de l’air, et la loi NOTRe lui a confié la compétence d’élaborer 

un plan régional de prévention et de gestion des déchets.  

 

La CCI Paris Ile-de-France, acteur majeur pour le développement des 

entreprises et de la formation et du tourisme en Ile-de-France 

 

Les chambres de commerce et d’Industrie (CCI), établissements publics de 

l’État, sont pilotées et animés par des chefs d’entreprise bénévoles. La CCI 

de région Paris Île-de-France, première CCI de France et d’Europe, représentant 

plus de 650 000 entreprises, au travers de six chambres départementales 

(Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) 

et deux chambres territoriales (Essonne et Seine-et-Marne), est mobilisée aux 

côtés de tous ceux qui font avancer l’économie régionale. Elle agit concrètement 

au quotidien pour faire entendre la voix des entreprises – à ce titre elle a rendu 

un avis sur le projet de SRDEII voté en assemblée générale de la CCI Paris Île-

de-France du 8 décembre 2016 -, favoriser leur croissance en Ile-de-France et à 

l’étranger, en leur apportant des services. Elle accompagne 200 000 entreprises 

et 100 000 porteurs de projets dans leur développement par an, y compris à 

l’étranger où elle est présente dans 80 pays notamment au moyen d’accords 

avec les chambres françaises à l’étranger ou par l’intermédiaire de bureaux qui 

lui sont propres), former avec ses 24 écoles les hommes et les femmes aux défis 

de demain (30 000 jeunes dont 14 500 apprentis et 30 000 adultes), préparer 

l’avenir en analysant les données économiques, juridiques et sociales et 

produisant les études utiles à la prise de décisions des pouvoirs publics. Elle 

participe, à ce titre, aux grands projets structurants pour l’Ile-de-France tels que 

le Grand Paris Express, les pôles de Saclay, Roissy, Orly, et anime la première 

place de congrès et de salons d’Europe. Cette dynamique est portée par 

l’ensemble des collaborateurs des CCI franciliennes qui par leur action au 

contact des entreprises et des jeunes s’inscrivent dans des modèles de 

développement régionaux tels que bilinguisme, co-working et télétravail. 
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Pour l’ensemble de ces raisons, la CCI Paris Île-de-France est un partenaire 

privilégié de la Région et s’attache à participer, à ses côtés, à la mise en œuvre 

efficace des politiques publiques régionales en faveur de la formation, du 

développement économique, de l’emploi et de l’attractivité au bénéfice des 

entreprises, des jeunes, des territoires et des Franciliens. Dans le cadre de la loi 

du 14 mars 2016 et du décret du 27 décembre 2016, les établissements publics 

qui la composent s’engagent dans une plus forte convergence de leurs actions 

en tenant compte des spécificités territoriales. C’est dans cet esprit que les trois 

Chambres s’engagent aux côtés de la Région. Elle déploie son offre de services 

en cohérence avec la Convention d’objectifs et de moyens (COM) signée avec 

l’Etat le 22 septembre 2016 qui s’inscrit dans le cadre des orientations nationales 

pour le réseau de CCI et identifie les actions menées par les chambres en Île-de-

France afin de décliner les objectifs convenus avec l’État dans un contexte 

législatif nouveau avec les lois MAPTAM et NOTRe. Elle est partenaire d’autres 

acteurs publics et privés concourant au développement et à l’animation des 

entreprises et des territoires. 

 

Un partenariat structurant entre la Région et la CCI de région Paris Ile-de-

France, au service des entreprises et de l’emploi 

 

La Région Ile-de-France entend exercer pleinement ses nouvelles 

responsabilités en matière de développement économique et d’innovation en 

fédérant les énergies de tous ses partenaires dans un cadre concerté et 

coordonné, et en établissant une définition claire des responsabilités de chacun 

des acteurs dans le respect du principe de subsidiarité.  

 

Par cette convention, la Région Ile-de-France et les Chambres de Commerce et 

d’Industrie d’Ile-de-France s’engagent à définir et mettre en œuvre des actions, 

des objectifs, des moyens et des modalités de suivi pour une collaboration 

renforcée.  

 

La Région Ile-de-France et les Chambres de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-

France s’engagent à œuvrer ensemble pour apporter aux entreprises 
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franciliennes, aux jeunes et aux adultes, une offre de service  à la hauteur des 

enjeux de la première région économique de France et d’Europe. 

 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de cet 

engagement commun autour de 4 axes.  

 

Elle s’attache, en application du contrat de plan régional de développement des 

formations et d’orientation professionnelles  (CPRDFOP), à formaliser 

l’engagement commun de la Région et de la CCI Paris Ile-de-France au service 

de la formation des jeunes et du développement de l’apprentissage (axe 1).  

 

Elle précise, pour chacune des trois grandes orientations du SRDEII (« investir 

sur l’attractivité de l’Île-de-France », « développer la compétitivité de l’économie 

francilienne », « développer l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les 

territoires »), les objectifs partagés, le rôle et les contributions de chacun, dans 

son champ de responsabilité respectif (axe 2). 

 

Elle précise les conditions de mobilisation conjointe des fonds européens pour 

les projets franciliens. La CCI Paris Ile-de-France poursuivra sa collaboration 

avec la Région, autorité de gestion, en tant qu’organisme intermédiaire, dans le 

sens d’un développement de projets favorables aux entreprises ainsi qu’à la 

formation des publics (axe 3). 

 

Elle précise les modalités de coopération en matière d’études avec pour objectifs 

de produire une image réelle et fiable de la situation économique de la région 

capitale, et favoriser la mise en place de dispositifs de politiques publiques 

répondant aux besoins des entreprises (axe 4). 

 

Enfin, elle précise les objectifs, principes généraux et modalités de coopération 

en matière de communication (axe 5). 
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ARTICLE 1 : CONTENU DES ENGAGEMENTS : LES ACTIONS 

 

AXE 1 - LA FORMATION DES JEUNES ET LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’APPRENTISSAGE 

 

Orientation 1 : développer quantitativement et qualitativement 

l’apprentissage dans les CFA de la CCIR 

 

Enjeux : 

 

Les contrats de performance mis en œuvre par la Région Île-de-France 

correspondent aux engagements historiques des CFA de la CCIR, en termes 

notamment de développement qualitatif de l’apprentissage. 

En janvier 2017, les CFA des CCI de la région Paris Ile-de-France comptaient 

12 940  apprentis, représentant 16 % des effectifs apprentis de l’Ile-de-France. 

Les formations proposées couvrent tous les niveaux, des classes préparatoires à 

l’apprentissage (DIMA) au niveau I (Master). 

L’appareil de formation des CCI d’Ile-de-France est reconnu pour la qualité de 

ses résultats mesurés en termes de réussite aux examens (plus de 90 % tous 

niveaux confondus), d’insertion professionnelle (84 %  à 7 mois en 2016 au 

global et 77.7 % pour l’apprentissage*) ou encore de faible taux de rupture des 

contrats pendant la formation (inférieur à 10 % contre 25 % en moyenne 

nationale) 1 

Dans ce contexte, les CCI d’Ile-de-France entendent se mobiliser pour contribuer 

à l’objectif régional de 100 000 apprentis en 2021. 

 

Objectifs partagés : 

 

La volonté des CFA des CCI d’Ile-de-France est de : 

- optimiser les sections d’apprentissage en réponse aux attentes des 

entreprises 

                                                           
1
 Les chiffres concernent la CCI de région Paris Ile-de-France, hors Essonne, Seine-et-Marne et Essec Business School 
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- diminuer le coût de formation par apprenti 

- diversifier les publics 

- développer un accompagnement pédagogique renforcé 

- intégrer le numérique au cœur de son système pédagogique 

- sécuriser les parcours de formation 

- impliquer les professionnels dans la vie de ses établissements 

- renforcer les modules d’entrepreneuriat pour l’ensemble des sections. 

 

Dans un souci de flexibilité, et au vu de l’obligation pour les CCI d’adapter en 

permanence leurs offres de formation aux besoins des entreprises et des 

territoires, la Région, dans le cadre d’un dialogue permanent, apportera une 

attention particulière aux évolutions proposées par le CFA de l’offre de 

formation en apprentissage avec un double objectif d’équilibre de la carte 

des formations professionnelle initiale et de pérennité. 

Les CCI d’Ile-de-France et la Région se donnent pour objectif une augmentation 

de 3000 apprentis qui sera décomposée dans le cadre des contrats de 

performance.  

 

S’agissant du CFA de la CCI Paris Ile-de-France, 2000 apprentis 

supplémentaires sont attendus, dont 1200 sur les niveaux 3,4 et 5 considérés 

comme prioritaires par la Région. L’atteinte de cet objectif repose préalablement 

sur : 

- l’accueil de nouveaux apprentis sur les formations existantes 

- l’ouverture dès la rentrée 2017 de nouvelles sections de formation 

correspondant aux besoins des entreprises et aux projets des jeunes, s’inscrivant 

pleinement dans les objectifs de la carte des formations initiales. 

La Région tiendra compte dans son financement de la collecte de taxe 

d’apprentissage des CFA, notamment sur les formations des premiers niveaux 

structurellement moins financées par les employeurs à ce titre que celles des 

niveaux supérieurs. Le dialogue de gestion deviendra de fait un instrument de 

régulation vis-à-vis des objectifs et des résultats. Il permettra de faire évoluer le 

coefficient de prise en charge si nécessaire. 
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Concomitamment la CCI Paris Ile-de-France s’engage pour son CFA à réduire le 

coût moyen global par apprenti de ses formations actuelles d’au moins 7% à 

l’horizon 2021 par rapport aux coûts de formation 2015. 

 

Indicateurs : 

 

- nombre d’apprentis dans les CFA de la CCIR 

- part des apprentis sur les formations de niveau 5,4 et 3 par rapport au 

nombre total d’apprentis de la CCIR 

- coût moyen de l’apprenti 

 

En ce qui concerne les opérations d’investissements, sont identifiés à ce stade 

les projets suivants : 

 

Les opérations immobilières identifiées : 

o Construction d’un nouveau bâtiment pour l’ITESCIA à Cergy, 

pour un montant de 7,5 M€ maximum attendu de la Région, 

o 2 projets d’investissements travaux pour une participation 

financière prévisionnelle de la Région totale de 400 K€ sont en 

cours de finalisation (Ferrandi Paris : 283 K€ et 115 K€)  

o Mise en sécurité du CFA de la CCIT77 (UTEC) pour un montant 

total de 1 040 k€, sous réserve de l’application des 

recommandations de l’audit régional relatif à ce CFA.   

o Mise aux normes de l’IFA Chauvin en concordance avec le 

projet de développement de l’établissement et la volonté de la 

Région d’accueillir un nombre plus important d’apprentis infra 

bac  (chiffrage en cours). 

o Mise à l’étude de la demande de financement (1,2 M €) du 

centre de formation « usine du futur » porté par la FDME sur 

son site de Bondoufle. 

 

Les opérations couvrant des renforcements et renouvellement 

d’équipements pédagogiques identifiées : 

o CFI : 164 K€, 
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o ESIEE Paris : 258 K€, 

o Gobelins : 400 K€, 

o Filières industrie : 136 K€, 

o ITESCIA : 95 K€, 

o L’EA : 169 K€ 

Soit 6 dossiers d’investissements pour 1,2 M€ de subvention de la Région. 

La Région s’engage, dans le respect de ses règles d’intervention, sous réserve 

de l’approbation de son assemblée délibérante et de la disponibilité des crédits, à 

cofinancer ces investissements. La région pourra également cofinancer d’autres 

opérations directement en lien avec la modernisation des équipements et/ou la 

croissance des effectifs d’apprentis. 

 

S’agissant de l’utilisation des reliquats de Taxe d’Apprentissage, ils peuvent être 

utilisés de manière discrétionnaire par les trois CFA concernés pour des 

opérations d’investissement hors immobilier, dans la limite de 200 k€ par an et 

par CFA. 

 

 

Orientation 2 : Renforcer le dialogue sur la collecte et la répartition de la 

taxe d’apprentissage – fiabiliser l’enregistrement des contrats 

d’apprentissage 

 

Enjeux : 

 

L’année 2016 a été la première année d’activité de l’OCTA inter-consulaire Île-

de-France qui regroupe les Chambres de commerce et d’industrie, les Chambres 

de métiers et de l’artisanat et les Chambres d’agriculture. Ce nouvel OCTA 

intervient dans un paysage de collecte où le nombre des opérateurs est 

fortement réduit, mais sera confronté à plusieurs inconnues. 

Malgré la concurrence des OPCA, si la CCI Paris Ile-de-France a, en 2016, 

stabilisé sa collecte, elle est cependant confrontée à une baisse de ses fonds 

libres pour l’apprentissage de près de 4 M€. Dans ce contexte, la CCI Paris Ile-

de-France a engagé une concertation avec la Région pour la répartition de ces 
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fonds. A l’issue de celle-ci 750 K€ ont été affectés sur demande de la Région à 

des CFA hors réseau CCI. 

Par ailleurs, la CCI est l’un des principaux opérateurs en matière 

d’enregistrement des contrats d’apprentissage. La direction concernée de la CCI 

de région Paris Ile-de-France bénéficie d’une double certification. Les données 

concernées sont stratégiques pour permettre un pilotage fin de la politique 

d’apprentissage, notamment le contrat de performance développé par la Région 

pour les CFA. 

 

Objectifs partagés : 

 

- Instaurer pour les formations en apprentissage un dialogue sur la collecte 

et la répartition de la taxe d’apprentissage 

- Optimiser la convergence entre l’enregistrement des contrats 

d’apprentissage et la base Ariane administrée par la DGEFP. 

 

Actions : 

 

- La convention doit permettre, au vu des résultats de collecte de la CCI 

Paris Ile-de-France et de ses contraintes budgétaires, de définir par des 

échanges réguliers, la part de quota d’apprentissage fonds libres à 

affecter sur demande de la Région et celle permettant d’assurer le 

financement des actions liées à l’orientation. 

- Les services de la Région et de la CCI Paris Ile-de-France 

collaboreront pour déterminer comment faciliter la vérification de la 

validité des informations renseignées sur les contrats 

d'apprentissage et leur cohérence avec les tables de référence de la 

base Ariane. 

 

Indicateurs : 

 

Part du quota d’apprentissage sur fonds libres affectée sur demande de la 

Région 
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Orientation 3 : Soutien à l’effort de formation des demandeurs d’emploi 

 

Objectifs partagés : 

 

La Région Île-de-France souhaite évoluer vers une évolution de son effort de 

formation pour proposer aux demandeurs d’emploi des formations toujours mieux  

adaptées aux emplois non pourvus en Île-de-France, notamment dans 

l’informatique et les services à la personne. 

 

Action : 

Participer, dans le cadre des appels d’offres lancés par la Région, et dans le 

respect des dispositions des règles des marchés publics, à l’effort de 

formation. 

 

Parmi les dispositifs/projets à soutenir : 

 

La CCIR prévoit de candidater sur plusieurs champs : 

o Formation de demandeurs d’emploi ; 

o Accompagnement de demandeurs d’emploi ; 

o Et tous les dispositifs que serait amené à mettre en place le conseil 

régional dans le cadre de ses compétences en matière de formation 

et d’emploi. 

 

Indicateurs : 

 

Nombre de demandeurs d’emploi accompagnés ou formés 

 

 

Orientation 4 : rendre plus lisibles les dispositifs d’orientation 

professionnelle 

Enjeux : 

La loi du 5 mars 2014 confie aux régions la mise en place et l’animation du 

service public régional d’orientation. Les travaux d’intérêt commun aux membres 

du SPRO se déroulent dans le cadre de la Commission SPRO du CREFOP. La 
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feuille de route de cette commission et le CPRDFOP fixent les priorités et actions 

communes pour les prochaines années. 

Objectifs partagés : 

Les CCI d’Île-de-France et la Région s’accordent pour renforcer la qualité et la 

lisibilité du service offert aux Franciliens, au niveau régional et dans le cadre des 

bassins d’emploi. 

 

Actions : 

Les actions proposées dans la présente convention  résultent de ce cadre 

général et prescriptif : 

1/ La CCI Paris Ile-de-France participe aux actions de mise en réseau et 

d’animation du SPRO proposées par la Région afin d’assurer une coordination 

des interventions franciliennes.   

 

2/ La Région soutient les demandes d’habilitation des services d’orientation 

consulaires à percevoir de la taxe d’apprentissage. 

 

3/ Par ses actions et sa participation aux programmes d’actions partagés, les 

CCI de Paris Île-de-France veillent à assurer une plus grande lisibilité du service 

offert aux Franciliens. 

 

4/ L’approche territorialisée du SPRO est promue dans le cadre des actions 

conduites à l’échelle des bassins d’emploi. 

 

5/ Une attention particulière est portée à la professionnalisation des acteurs de 

l’orientation compte tenu des modifications apportées par la loi. 

 

Dans le cadre de la politique régionale d’orientation, il est proposé à la Région 

d’étudier le développement de l’usage et l’accompagnement de la place des 

métiers, structure portée par la CCIT 77. 

 

Indicateurs :  

- Nombre d’actions/manifestations de promotion des métiers 

- Nombre de jeunes informés/sensibilisés ou accompagnés 
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Orientation 5 : Enseignement supérieur 

 

Enjeux : 

L’enseignement supérieur et la recherche représentent un enjeu majeur pour la 

région Île-de-France. Avec 26 % des étudiants et 40 % de l’effort de recherche 

national, notre territoire est l’un des premiers pôles mondiaux du savoir. 

 

En sa qualité de collectivité territoriale « chef de file » en matière de recherche et 

d’enseignement supérieur, la Région est chargée d’élaborer en concertation avec 

les acteurs et collectivités du territoire son Schéma Régional de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI). 

 

Couvrant la période 2017-2021, ce schéma a vocation à constituer le cadre de 

référence des orientations et priorités d’intervention de la Région, en cohérence 

avec les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche et 

en articulation avec les autres schémas structurants régionaux (notamment la 

SRDEII et le CPRDFOP). 

 

Ainsi, l’ambition du SRESRI est de tracer les orientations stratégiques de la 

Région en faveur de la mobilisation du potentiel de recherche et de formation, 

aujourd’hui sous-optimisé, afin de renforcer le rayonnement scientifique mondial 

de l’Ile-de-France et son développement économique  en s’appuyant sur l’offre 

de formation tout au long de la vie, la qualité de la recherche, le développement 

de l’innovation et du transfert de technologie. 

 

Objectifs partagés : 

 

Dans la perspective de son adoption prévue d’ici à septembre 2017, la Région et 

la CCI Paris Ile-de-France se rapprocheront durant la phase de concertation afin 

d’identifier les actions prioritaires qui pourraient être menées en partenariat en 

faveur du renforcement du potentiel de recherche et de formation de l’Île-de-

France. 
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Orientation 6 : Autres orientations communes 

La Région souhaite conduire une réflexion avec les CCI d’Ile-de-France 

concernant le renforcement de leur dispositif de formation par le développement 

de partenariats avec d’autres écoles afin de rechercher des effets positifs de 

groupement et augmenter la valeur ajoutée des établissements. 
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AXE 2- LE DÉVELOPPEMENT ET LA CROISSANCE DES 

ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES 

 

En tant qu’acteur de proximité reconnu auprès des entreprises franciliennes, la 

CCI Paris Ile-de-France sera pleinement associée à la mise en œuvre du SRDEII 

et participera à ses instances de gouvernance : la conférence stratégique, dont le 

rôle est de faire le point sur l’état d’avancement du déploiement opérationnel du 

schéma et d’arbitrer de grandes questions de politique de développement 

économique, et le comité des partenaires, qui sera le lieu technique d’articulation 

des interventions entre les différents acteurs, de formulation de propositions, 

d’analyse et de suivi. 

 

Orientation 1 : Investir sur l’attractivité de l’Île-de-France 

 

Objectif 1.1: attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 

 

1.1.1 Développer et mettre en œuvre une stratégie d’attractivité autour d’une 

marque commune 

 

Enjeux : 

 

L’Ile-de-France, région économiquement puissante, s’appuie sur une 

combinaison d’atouts nombreux et différenciants (densité et qualité des 

infrastructures, richesse des compétences humaines, qualité de l’offre de 

formation, taille du marché, dynamisme de l’environnement d’affaires, etc.) lui 

permettant de bénéficier d’une attractivité plurielle. Toutefois, la multiplicité des 

actions de promotion internationale et la diversité des éléments de langage 

utilisés pour valoriser le territoire francilien renvoient l’image d’une région 

confuse auprès des décideurs étrangers et nuisent à son image. Il est donc 

essentiel qu’une stratégie régionale d’attractivité (pays, investissements, cibles, 

élaboration du discours sur les atouts de la Région) soit définie par la Région, en 

lien avec le Comité francilien de l’attractivité. 
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Dans ce cadre, la Région définira une stratégie d’attractivité autour de la marque 

commune « Paris Region ». Paris Region Entreprises (PRE), l’agence régionale 

d’attractivité, assurera la mise en œuvre coordonnée de cette stratégie 

conformément au contrat d’objectifs et de moyens signé avec la Région et en 

associant les acteurs publics et privés pertinents, notamment la CCI Paris Ile-de-

France. La chaîne de valeur de l’attractivité (cf. annexe n°1) issue du SRDEII 

précise la répartition des rôles entre les acteurs sur cette thématique.  

 

Objectifs partagés : 

 

- définir et mettre en œuvre une stratégie régionale d’attractivité avec pour 

objectif de faire de la Région Ile-de-France la première région économique 

du monde ; 

- faire croître de façon significative les investissements directs étrangers en 

Ile-de-France, notamment ceux fortement créateurs d’emplois ; 

- améliorer l’image de la région auprès des décideurs étrangers, rendue 

trop confuse par la multiplicité des actions de promotion internationale et 

la diversité des éléments de langage utilisés pour valoriser le territoire 

francilien ; 

- assurer une répartition claire des rôles entre les acteurs comme indiquée 

dans la chaîne de valeur de l’attractivité (cf. annexe n°1).  

Actions : 

 

Les enjeux et les objectifs ci-avant ne pourront être atteints sans la mobilisation 

importante de la CCI Paris Ile-de-France. La Région s’engage à associer la CCI 

Paris Île-de-France à la définition de la stratégie régionale d’attractivité, et PRE à 

sa mise en œuvre. Cette participation sera valorisée par la Région dans ses 

actions de communication sur le dispositif. 

 

Dans ce cadre, la CCI Paris Île-de-France s’engage à : 

- utiliser la marque Paris Region dans la dénomination de ses bureaux à 

l’étranger et les éléments de langage associés pour les actions de 

promotion de l’Ile-de-France ;  

- participer au guichet unique « Choose Paris Région » ;  
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- appuyer PRE dans la politique d’endossement de la marque Paris Region 

par les entreprises franciliennes (notamment les grands comptes) ayant 

des actions à l’étranger afin d’en faire des ambassadeurs de l’Ile-de-

France.;  

- informer PRE des délégations d’acteurs économiques de pays étrangers 

qu’elle reçoit, qui peuvent être utiles à la mission de l’Agence régionale et 

construire avec PRE les business tours dédiés à ces délégations 

 

 

La Région et la CCI Paris Île-de-France s’engagent à créer les conditions d’un 

partenariat renforcé entre PCE, PRE et Paris Europlace. Un travail en commun 

sera opéré rapidement pour trouver les modalités juridiques et financières de ce 

rapprochement. 

 

 

Objectif 1.2: accroître l’internationalisation des entreprises 

 

1.2.1 Proposer une offre globale d’accompagnement à l’internationalisation des 

start-up, TPE et PME 

 

Enjeux : 

 

Pour les entreprises franciliennes qui ont un projet ou un potentiel à l’export, 

l’offre d’accompagnement est insuffisamment lisible, de nombreux acteurs 

publics et privés proposant des offres similaires ou très proches dans leur 

contenu. Une démarche d’optimisation a été engagée depuis deux ans dans le 

cadre du Plan régional d’Internationalisation des Entreprises (PRIE), dont la CCI 

Paris Ile-de-France est un acteur majeur, qui s’appuie sur un meilleur ciblage des 

entreprises à accompagner. La Région engagera dès 2017, en partenariat avec 

la CCI Paris Ile-de-France, un nouveau PRIE, très opérationnel et concret dans 

ses modalités et les résultats attendus, pour répondre aux  à ces défis toujours 

présents d’une offre de services coordonnée. 

 

32 / 55



   

Page 20 sur 39 

  

Par ailleurs, l’Association des CCI de France comme la Région Ile-de-France, ont 

des accords avec Business France, en matière d’accompagnement d’entreprises 

à l’international. Des synergies doivent être trouvées en Ile-de-France entre la 

Région, Business France et les réseaux consulaires pour viser, de façon plus 

cohérente, des marchés-cibles et des filières prioritaires partagés, en y associant 

les pôles de compétitivité compétents.  

 

Objectifs partagés : 

 

- faire croître le nombre d’entreprises exportatrices en Ile-de-France ; 

- pour les entreprises disposant d’une première expérience probante à 

l’international, les aider à se doter d’une stratégie et de moyens solides et 

durables ; 

- proposer une offre de services régionale claire, lisible et accessible aux 

entreprises pour simplifier, accélérer et sécuriser leurs parcours à 

l’international ; 

- coordonner les interventions des acteurs (cf. annexe n°2 : chaîne de 

valeur de l’internationalisation issue du SRDEII). 

 

Actions : 

 

La Région s’engage à associer étroitement la CCI Paris Île-de-France, acteur de 

premier rang sur cette thématique, à l’élaboration et au déploiement du prochain 

Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises (PRIE).  

 

Dans ce cadre, la CCI Paris Île-de-France s’engage à : 

- articuler ses interventions avec les autres partenaires du PRIE selon les 

orientations du SRDEII (annexe n°2) ; 

- accroître le volume des entreprises accompagnées dans leur 

internationalisation ; 

- être au cœur des opérations de sensibilisation des entreprises 

franciliennes en maillant l’ensemble de l’Ile-de-France par des réunions 

d’information territorialisées en direction des dirigeants franciliens ; 
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- porter systématiquement à la connaissance des entreprises 

accompagnées les solutions adaptées à leurs besoins proposées par les 

partenaires et faciliter leur mise en relation. Il s’agira en particulier des 

aides régionales (TP’up, PM’up, etc.) et des actions des bureaux de 

Business France et des réseaux des Chambres de commerce françaises 

à l’étranger pour établir des partenariats commerciaux à l’étranger (hors, 

le cas échéant, Brésil, Chine, Inde et Russie où elle dispose de ses 

propres bureaux).  

 

Orientation 2 : Développer la compétitivité de l’économie francilienne 

 

Objectif 2.1: faire grandir les TPE-PME en Île-de-France 

 

2.1.1 Renforcer l’accompagnement des dirigeants de petites entreprises dans 

leur développement et proposer une offre de financement lisible et coordonnée 

 

Enjeux : 

Les dirigeants de TPE n’ont pas accès (ou n’ont pas le réflexe de s’adosser) à 

des conseils externes  pour inscrire leur entreprise dans une perspective de 

croissance. Pourtant, les enjeux sont nombreux, tant pour l’entreprise (accès aux 

compétences, transformation numérique, modernisation de l’outil de production, 

…), que pour la création d’emplois. En outre, l’offre de conseil et d’appui aux 

dirigeants de TPE est dispersée et ne propose pas suffisamment de garantie de 

professionnalisme pour des dirigeants aux moyens limités.  

 

La Région s’engage à déployer dans chaque bassin d’emploi des « guichets 

actifs » organisés en réseau, dont le rôle sera d’aller au contact des entreprises 

qui méconnaissent les appuis dont ils pourraient bénéficier, et de leur proposer 

une orientation qualifiée.  

 

Objectifs partagés : 

 

- améliorer l’accompagnement des dirigeants, en particulier des petites 

entreprises, en leur faisant bénéficier de l’expertise de leurs pairs; 
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- structurer une offre d’accompagnement et d’appui lisible pour les 

dirigeants de TPE 

- rendre plus lisible et plus simple d’accès l’offre aux entreprises dans le 

cadre des bassins d’emploi, grâce notamment à l’action des guichets 

actifs ; 

- donner une information qualifiée à tout type d’entreprise sur les aides et 

les opportunités existantes.  

 

Actions : 

 

Les CCI d’Île-de-France s’engagent à développer la mission d’accompagnement 

des dirigeants en lien avec les « guichets actifs » mis en place dans chacun des 

bassins d’emploi en sa qualité d’organisme en interface avec les entreprises. 

 Les actions qui lui incombent consistent dès lors à : 

- Sensibiliser et détecter les besoins d’aide et d’appui des entreprises et 

des porteurs de projet ; 

- informer ces entreprises sur l’offre de services adaptée ; 

- appuyer les dirigeants dans la constitution de demandes d’aide et les 

orienter vers le prestataire le plus pertinent ;  

- suivre les entreprises dans la durée.  

 

A travers ces actions, les CCI d’Île-de-France veilleront en particulier à : 

- favoriser la mobilisation des aides régionales par les entreprises 

franciliennes ; 

- appuyer la mobilisation des financements européens disponibles par les 

entreprises franciliennes via notamment son programme Enterprise 

Europe Network ; 

- renforcer l’accès des TPE/PME à la commande publique en s’appuyant 

sur sa plateforme des investissements du Grand Paris « CCI Business » 

qui sera interfacée avec la plateforme des marchés publics franciliens du 

GIP Maximilien. Les modalités de cet interfaçage (une page dédiée sur 

chacun des sites internet renvoyant vers l’autre plate-forme) seront 

discutées avec cet organisme. 
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Les CCI d’Île-de-France s’engage également à accompagner les dirigeants dans 

la croissance de leur entreprise en : 

- œuvrant à la constitution de clubs d’entreprises dans chacun des bassins 

d’emploi en s’appuyant notamment sur les réseaux PLATO ; 

- accroissant l’offre de mentorat entrepreneurial dispensé par l’Institut du 

mentorat entrepreneurial (IME) et poursuivre le développement de l’Ecole 

des managers (EDM). Il s’agira en particulier de favoriser l’accès aux 

bénéficiaires d’aides régionales (PM’up) à cette offre de mentorat 

entrepreneurial.  

 

 

2.1.2 Soutenir la transformation numérique et écologique des TPE/PME 

 

Enjeux : 

 

Les transformations numériques et écologiques impactent fortement les modèles 

économiques des entreprises. Une stratégie dans ces domaines est une 

condition impérative pour aider à leur développement, mais celles-ci ont parfois 

besoin d’une méthodologie et d’un accompagnement afin de cibler les 

déterminants d’une intégration numérique et écologique réussie. Une 

sensibilisation des dirigeants devra être développée à grande échelle en 

direction du tissu de dirigeants de TPE, à l’échelle des bassins d’emploi, à l’instar 

des actions conduites par la CCI Paris Ile-de-France à travers son offre «Les 

digiteurs». Les aides régionales TP’up ou PM’up pourront être mobilisées par les 

dirigeants pour les accompagner dans leur projet de transformation. 

 

Objectifs partagés : 

 

- sensibiliser les dirigeants aux enjeux et opportunités inhérents aux 

transformations numériques et écologiques ; 

- accompagner les dirigeants dans l’évolution numérique et écologique de 

leur entreprise ; 

-moderniser l’outil industriel francilien et promouvoir de nouveau usages 

industriels ou modèles d’affaires.  
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Actions :  

 

La CCI Paris Île-de-France s’engage à renforcer son offre « Les digiteurs » à 

destination des entreprises franciliennes et à poursuivre les actions régionales et 

les expérimentations territoriales ou départementales dans le domaine de la 

transition énergétique et du développement durable (performance énergétique, 

économie circulaire…). 

 

2.1.3 Définir et mettre en œuvre une politique en faveur de la 

transmission/reprise des TPE/PME franciliennes 

 

Enjeux : 

 

La Région et la CCI Paris Ile de France considèrent que la transmission/reprise 

est un enjeu essentiel de maintien de l’emploi et de l’activité économique 

francilienne. Une politique régionale ambitieuse dans ce domaine sera proposée 

en 2017, en lien étroit avec l’ensemble des professionnels, notamment la CCI 

Paris Île-de-France. 

 

Objectifs partagés: 

 

- assurer un suivi des cessions et reprises en Ile-de-France ; 

- anticiper les cessions d’entreprises ; 

- informer les cédants et repreneurs potentiels ; 

- accompagner les cédants et repreneurs dans leurs démarches de vente – 

achat. 

 

Actions :  

La Région et la CCI Paris Île-de-France mettront en place un observatoire 

partagé de la transmission des petites entreprises en Île-de-France dont l’objectif 

sera d’identifier et de hiérarchiser les cibles prioritaires selon les secteurs 

d’activité, les territoires et les emplois, ainsi que d’évaluer les résultats des 
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actions conduites. Cet observatoire s’inspirera notamment des actions engagées 

dans les Hauts-de-France et des outils développés avec l’Etat.  

 

La CCI Paris Île-de-France s’engage par ailleurs à :  

- conduire une action de sensibilisation à la transmission auprès des 

cédants potentiels, bien avant l’âge de la retraite des dirigeants, en 

fonction des priorités stratégiques locales ; 

- offrir un parcours de formation des potentiels repreneurs en mobilisant 

notamment l’Ecole des managers. 

- promouvoir l’offre d’expertises proposée par les principaux acteurs 

agissant sur les territoires dans le cadre des réseaux d’appui à la 

transmission et reprise d’entreprises. 

 

2.1.4 Accompagner les entreprises dans leurs actions en matière d’’innovation 

 

La Région Ile-de-France a pour ambition de devenir un hub mondial de 

l’innovation au service des entreprises, via plusieurs axes :  

- le soutien aux grands lieux d’innovation,  

- l’accompagnement spécifique des porteurs de projet et des entreprises à 

fort potentiel de croissance,  

- l’appui au financement et à la mise sur le marché des innovations,  

- le développement de l’innovation ouverte, etc. 

 

La Région travaillera en lien avec les CCI d’Ile-de-France pour identifier des 

projets innovants dans les entreprises.  

 

A ce titre, des actions collectives de développement de réseaux et de mise en 

relation (PLATO…), des actions d’information, des projets spécifiques 

(numérisation des entreprises des entreprises industrielles, impression 3D…) 

pourront nourrir les déclinaisons opérationnelles de la stratégie régionale.  

 

 

Orientation 3 : Développer l’esprit d’entreprendre et d’innovation sur tous 

les territoires 
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Objectif 3.1: accompagner la création d’entreprises et le développement de 

l’entrepreneuriat 

 

3.1.1 Développer une politique de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

 

Enjeux : 

 

30% des Français envisagent de créer ou reprendre une entreprise un jour, dont 

35% souhaitent le faire à court terme, dans les 2 ans (sondage réalisé en déc. 

2012  par l’institut « Think » pour l’Agence France Entrepreneurs (AFE) et le 

CERFRANCE). Le désir d’entreprendre est particulièrement fort chez les jeunes, 

notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Objectifs partagés : 

 

La Région s’engage à associer courant 2017 la CCI Paris Île-de-France à la 

définition et mise en œuvre d’une nouvelle politique régionale de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat en direction de trois cibles principales : les jeunes (lycéens, 

étudiants et apprentis), les femmes et les séniors en deuxième partie de carrière. 

D’un point de vue territorial, une priorité sera donnée aux quartiers en politique 

de la ville et aux territoires ruraux à l’échelle des bassins d’emplois. 

 

Cette nouvelle politique régionale se déclinera autour d’un plan d’action précis 

avec des objectifs mesurables. A titre d’exemples, des actions de participation à 

des salons, de sensibilisation en milieu scolaire (collèges, lycées, CFA), d’actions 

événementielles pourront être proposées.  

 

3.1.2 Accompagner les projets des créateurs et des repreneurs, et coordonner 

l’appui à l’échelle des bassins d’emploi 

 

Enjeux :  
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L’Île-de-France est la 1ère région de France en nombre de créations d’entreprises 

(27 %), très loin devant les autres régions : 143 600 entreprises créées en Île-de-

France en 2015. Toutefois, les entreprises franciliennes créées sont plus fragiles 

qu’ailleurs en France. Les entreprises créées ne génèrent pas de création 

d’emploi au démarrage. 6 entreprises créées sur 7 le sont sans l’embauche de 

salariés. Au-delà, le taux de pérennité des entreprises créées en Île-de-France 

est plus faible que la moyenne française avec un taux de pérennité à 5 ans de 

49,3 % contre 52,9 % à l’échelle nationale.  

Toutefois, ce taux de pérennité atteint 80 % à 5 ans lorsque l’entrepreneur est 

accompagné. L’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise est 

donc un enjeu crucial pour le tissu économique francilien et l’emploi. 

 

Objectifs : 

 

Dans le cadre de la refonte en 2017 de sa politique d’accompagnement à 

l’entrepreneuriat, la Région s’engage à bâtir une offre de service de proximité, 

lisible et coordonnée du parcours d’accompagnement des créateurs et 

repreneurs d’entreprises. Cette nouvelle offre mettra en complémentarité et en 

synergie les interventions de l’ensemble des acteurs franciliens compétents, 

notamment la CCI Paris Île-de-France. Cette offre d’accompagnement en amont 

et en aval de la création d’entreprise, se déploiera de manière opérationnelle à 

l’échelle des bassins d’emplois et s’appuiera sur l’ensemble des réseaux 

compétents dont la CCI Paris Île-de-France. 

 

Actions : 

 

La CCI Paris Île-de-France s’engage à articuler ses actions de soutien et 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat avec l’ensemble des acteurs intervenant 

sur ce champ afin de s’inscrire dans un parcours d’accompagnement lisible et 

structuré au sein de chacun des bassins d’emplois.  

 

3.1.3 Créer des espaces dédiés à l’activité économique (espace de coworking, 

show-room, etc.) 
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Enjeux : 

 

Afin d’accompagner le développement des activités économiques sur l’ensemble 

du territoire régional, il apparaît impératif de disposer d’une offre de proximité, 

sur l’ensemble de l’Ile-de-France, de qualité et répondant aux nouvelles 

pratiques de travail.  

 

Objectif : 

 

Mailler de façon optimale l’ensemble du territoire régional, y compris les 

territoires ruraux et les quartiers en politique de la ville, de nouveaux lieux 

d’accueil des porteurs de projets entrepreneuriaux, des entreprises déjà créées, 

des salariés (en télétravail) et des travailleurs indépendants. 

 

Actions : 

 

Dans le cadre des parcours résidentiels des entreprises, les entrepreneurs ont 

besoin d’espaces variés et complémentaires dédiés à l’entrepreneuriat. 

 

La CCI Paris Île-de-France pourra participer au maillage du territoire en 

proposant des solutions de lieux adaptés aux attentes des entrepreneurs 

(espace de coworking, show-room, etc.), qu’elle pourra exploiter directement. La 

priorité sera donnée aux territoires non couverts par une offre existante. Ces 

lieux doivent avoir un dimensionnement significatif et une taille critique, un lien 

avec au moins une des filières stratégiques du SRDEII, un programme 

d’accompagnement des entrepreneurs, une mise en réseau (avec d’autres lieux) 

et une notoriété potentielle forte.  

 

Objectif 3.2: favoriser la diversité de l’économie francilienne 

 

3.2.1 Soutenir et accompagner la dynamique et les mutations du commerce sur 

l’ensemble du territoire francilien 

 

Enjeux : 
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La Région soutient et accompagne la dynamique et les mutations du commerce 

francilien. Elle met en œuvre à ce titre trois principaux outils : le fonds quartiers 

pour soutenir le développement de projets de commerces dans les quartiers 

politique de la ville, l’aide TP’up et les dispositifs relatifs à l’aide aux 

commerçants en milieu rural.  

 

Objectifs :  

 

- contribuer au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie, du lien social 

et du caractère hospitalier de tous les territoires franciliens ; 

- encourager l’émergence et la structuration de nouvelles formes 

d’économies à fort potentiel d’emploi ; 

- stimuler la création d’activités économiques dans les territoires fragilisés 

(quartiers prioritaires de la politique de la ville, zones rurales). 

- élargir l’acquisition de la langue anglaise dans les activités économiques 

d’Ile-de-France pour répondre en particulier aux besoins touristiques. 

 

Actions : 

 

Les CCI d’Île-de-France favorisent la diversité de l’économie francilienne au 

moyen d’une action renforcée en faveur du commerce. A ce titre, elle vise à :  

- sensibiliser les commerces et détecter les besoins d’aide et d’appui des 

entreprises et des porteurs de projet. 

- relayer auprès des entreprises l’information sur les aides régionales 

mobilisables.  

- informer et orienter ces entreprises et commerces sur l’offre de services 

adaptée. 

- accompagner les commerçants dans le développement du bilinguisme et 

des pratiques digitales. 

- inclure les acteurs du commerce dans la stratégie globale d’attractivité 
touristique et développer la performance des entreprises du secteur du 
tourisme. 
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une région multilingue et de l’initiative 

« Smart Region » 

 

La Région Ile-de-France souhaite lancer en 2017 une initiative pour faire de la 

région Ile-de-France la première « smart region » d’Europe. La CCIR Paris Île-

de-France souhaite intégrer cette initiative. Cela pourra se décliner sous 

différentes formes : candidatures aux dispositifs de formation, partage de 

données sur la plateforme régionale qui serait mise en place (exemple : 

géolocalisation des commerces), notamment.  

 

Par ailleurs, dans l’objectif partagé d’œuvrer en faveur d’une Région multilingue 

qui parle parfaitement anglais, des actions pourront être déployées en commun. 

 

L’ensemble des actions de l’axe 2 fera l’objet d’indicateurs qui permettront 

de favoriser le pilotage des actions et d’en mesurer l’efficacité. Les 

services de la Région et de la CCI Paris Ile-de-France élaboreront 

conjointement ces outils d’évaluation de l’efficacité des actions avant la fin 

du 1er semestre 2017.  
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AXE 3 - MOBILISATION EN FAVEUR DE L’UTILISATION DES FONDS 

D’INTERVENTION EUROPÉENS POUR LES PROJETS FRANCILIENS 

 

La coopération de la CCI Paris Ile-de-France et de la Région vise deux 

objectifs :  

 

● une captation optimale des fonds européens via la massification des 

opérations et des projets initiés par la CCI, au regard de son cœur de 

métiers et de son socle d’interventions en faveur des entreprises et de la 

formation des publics, mais aussi via l’accompagnement des porteurs de 

projets franciliens ; 

 

● la performance globale, via la réalisation de projets et/ou d’opérations  

répondant aux besoins des entreprises, des publics et des territoires d’Ile-

de-France, favorisant ainsi la bonne consommation des fonds structurels. 

 

La CCI Paris Ile-de-France poursuivra sa collaboration avec la Région, 

autorité de gestion, en tant qu’organisme intermédiaire.   

A cet effet, elle confortera les actions menées en partenariat avec la Région en 

orientant l’intervention du fonds social européen et du fonds européen de 

développement régional  qu’elle gère sous forme de subvention globale, vers : 

 

 La création et/ou la reprise d’entreprises, 

 

 Actions collectives de soutien à la croissance des PME, notamment 

dans le secteur de la S3 en termes de : développement international, 

financement de la conversion écologique et sociale, compétences, 

stratégie de développement, analyse et conseil, compétitivité à l’échelle 

européenne et internationale, lien grand groupe / PME, financements 

 

 Aide à de nouveaux projets de création, développement et diffusion 

d’outils, services et contenus numériques, notamment dans les 

domaines stratégiques de la S3. (cf. axe 7 – OS 11) 
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 Soutien aux nouveaux modes de travail collaboratif s'appuyant sur les 

technologies numériques (télécentres, travail à distance, espaces de 

coworking, fablabs, médialabs…) conformément au POR. (cf. axe 7 – 

OS 11) 

 

 Aide aux projets d’innovation numérique en faveur de l’éducation. (cf. 

axe 7 – OS 11) 

 

 Le financement de projets d’investissement structurants par la création 

de plateformes mutualisées, par exemple des démonstrateurs et leurs 

expérimentations in vivo / in situ destinés à l’accueil des entreprises 

prioritairement dans les domaines d’intérêt majeur de la SRI-SI - Il s’agit 

d’une priorité donnée et non d’une exclusivité (cf. fiche action avenant 

axe 6 – OS9); 

 

 Prévenir et réduire le décrochage scolaire : actions en faveur de la 

diminution des sorties sans qualification des jeunes de moins de 25 ans, 

en articulation avec l’axe 1 - orientation 1 - du projet de convention. 

 

 Les projets en faveur de l’employabilité des Franciliens sans emploi, en 

articulation avec l’axe 1 - orientation 3 - du projet de convention. 

 

Par ses actions, la CCI Paris Ile-de-France participera aux objectifs de 

consommation efficace des fonds délégués par l’Union Européenne à la Région. 

 

La CCI Paris Ile-de-France collaborera également avec la Région : 

 

- dans la promotion des Programmes d’action communautaire; 

 

- l’accompagnement des porteurs de projets en lien avec le service des 

développeurs de la direction des affaires européennes du Conseil 

Régional Île-de-France, en particulier sur « Horizon 2020 » - et le 

programme pour la compétitivité des entreprises et les P.M.E. (Cosme).  
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- à l’élaboration et à la consolidation d’accords de coopération mis en place 

au titre des programmes européens (Interreg, Erasmus+, Horizon 

2020…).  
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AXE 4 - COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ÉTUDES  

 

La CCI Paris Île-de-France propose, dans le cadre d’un travail avec les services 

du conseil régional, une coopération dans un double objectif : 

▪ Contribuer  à produire une image réelle et fiable de la situation 

économique de la région capitale. 

▪ Favoriser des dispositifs de politiques publiques en réponse aux besoins 

des entreprises. 

 

La CCI Paris Île-de-France dispose d’un centre d’observation économique 

(CROCIS) qui traite et analyse les données de la région et publie 

trimestriellement un tableau de bord de conjoncture ainsi que des études sur la 

démographie d’entreprises (création, transmission), sectorielles et de 

benchmark. Elle possède également, en raison de sa mission consultative 

régionale et nationale, une expertise dans l’examen des politiques publiques 

donnant lieu à des prises de position de ses élus. En qualité de personne 

publique associée, elle intervient notamment dans le cadre des procédures 

d’urbanisme (SCOT, PLUI, PLU…). 

 

Outre la contribution au suivi de la mise en œuvre du SRDEII, et le partage 

de savoir-faire en matière de veille et d’informations économiques, la CCI 

Paris-Île-de-France propose : 

 

De contribuer à produire une image réelle et fiable de la situation économique de 

la région capitale sur la durée de la mandature, déclinée en trois actions : 

 

● Action 1 - Participer au diagnostic territorial des 24 bassins et à 

l’élaboration des mesures à mettre en œuvre pour soutenir leur 

développement. 

 

● Action 2 - Produire les données, études économiques et enquêtes en 

collaboration avec l’IAU, qui assurent à la Région Île-de-France une 
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connaissance fine de la dynamique économique à moyen terme de son 

territoire.  

 

● Action 3 - Engager une réflexion sur l’évolution de la publication “Les 

chiffres clés” réalisée par le CROCIS en partenariat avec l’IAU et l’INSEE. 

 

 

Pour la durée de la convention, la CCI Paris Île-de-France et la Région Île-

de-France se coordonneront chaque fin d’année sur leur programme 

d’études respectif et décideront de travailler à la réalisation d’études 

communes. 

 

Pour 2017, à titre d’exemple, la CCI Paris Île-de-France propose d’examiner les 

possibilités d’un travail partenarial sur les sujets suivants :  

 

● Analyser le risque de fragilisation des zones d’activités économiques, 

notamment celles éloignées du Grand Paris Express, et proposer des 

leviers d’action pour soutenir leur développement ou leur transformation.  

 

 

● Analyser les freins des entreprises à participer aux salons professionnels 

en Île-de-France. Proposer des actions leur permettant de  bénéficier des 

retombées économiques des salons franciliens et contribuer à leur 

premier pas à l’export grâce à leur participation aux salons professionnels. 

 

● L’économie circulaire est un enjeu à la fois économique et 

d’aménagement du territoire.  Dans la perspective voulue par la Région, 

d’une région “zéro déchet”, analyser le potentiel en matière d’écologie 

industrielle et territoriale (EIT) lié à la gestion des déchets des entreprises 

en Île-de-France DF, notamment des déchets du BTP. 

 

Par ailleurs, la CCI Paris Ile-de-France et l’IAU disposent de données 

économiques. Elles s’assureront de la complémentarité de ces données et 
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veilleront à éviter les doublons. Une réflexion sera lancée pour disposer d’une 

plateforme commune d’informations économiques partagées. 

 

Enfin, la CCI Paris Ile-de-France et la Région, soucieuses du développement de 

la smart city, mèneront des études spécifiques dans ce domaine : 

- rapprochement des entreprises et des collectivités territoriales (nouveau 

modèle économique des villes),  

- benchmarking de l’état d’avancement des autres métropoles.  
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AXE 5 - LA COMMUNICATION 

 

L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une 

coopération destinée à appuyer les communications des deux parties. 

 

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de 

permettre une meilleure appréhension de leurs dispositifs par le public 

bénéficiaire, les parties s’engagent à mettre en œuvre une coopération continue 

en matière de communication. 

 

Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de 

l’une ou l’autre sur l’ensemble de leurs supports de communication.  

 

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente 

convention pourra donner lieu à l’élaboration de partenariats spécifiques revêtant 

différentes formes (évènements, salons, échanges de visibilité, campagnes 

communes…). 

 

L’ensemble de cette coopération pourra être suivie dans le cadre d’un comité de 

pilotage « communication » associant les directions de la communication de la 

Région et de la CCI Paris Ile-de-France. 
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ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2021.  

 

Toute modification, prolongation ou précision du contenu de la présente 

convention pourra faire l’objet d’un avenant signé par chacune des parties.  

 

ARTICLE 3 : GOUVERNANCE ET PILOTAGE 

 

Afin d’assurer le suivi et le bilan annuel de la mise en œuvre de la présente 

convention, la Région et la CCIR et les CCI territoriales de l’Essonne et Seine-et-

Marne créent un comité de pilotage. Il se réunira de façon annuelle sous la 

présidence conjointe des Présidents de la Région et/ou Directeurs généraux des 

entités signataires. 

 

Un comité technique est également créé et composé des services de la Région 

et des CCI signataires chargés du suivi opérationnel des engagements.  

 

ARTICLE 4 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région et les CCI signataires peuvent prononcer la résiliation de la présente 

convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du 

délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter du courrier portant 

notification de la décision, envoyé en recommandé avec demande d’avis de 

réception postal par la Région. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultat de la 

présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.  
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Pour la Région Ile-de-France, 

La Présidente, 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Pour la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de région Paris Ile-de-

France, 

Le Président 

 

 

 

Didier KLING 

 

Pour la Chambre de Commerce et 

d’Industrie territoriale en Essonne, 

Le Président 

 

 

Emmanuel MILLER 

 

 

 

Pour la Chambre de Commerce et 

d’Industrie territoriale de Seine-et-

Marne, 

Le Président 

 

 

Jean-Robert JACQUEMARD 
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