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en Île-de-France

Quelle est la stratégie de la Région 
pour renforcer l’économie francilienne 

Quelle est la stratégie 
de soutien de la Région à l’innovation

Comment la Région accompagne-t-elle 
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au développement solidaire des territoires
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5,8
6,6

4,1
5,8

CRÉATIONS/DÉFAILLANCES 
D’ENTREPRISES  
solde économique hors auto-entreprises

IDF
En progression depuis 2010
FRANCE
Dégradation

3 524 900
504 190 3 175 000

453 941

EMPLOI SALARIÉ 
MARCHAND
DANS L’INDUSTRIE 
en nombre d’emplois au T4 de l’année

FRANCE
-2% / an
IDF
Idem

15 716 900 15 446 400
4 067 720

EMPLOI SALARIÉ 
MARCHAND 
en nombre d’emplois au T4 de l’année

FRANCE
Baisse depuis 2011
IDF
En progression depuis 2010
 

4 076 019

7,4
6,4

9,7
8,6

TAUX DE CHOMAGE 
en pourcentage de la population active 
au T4 de l’année

IDF
Chômage en hausse
malgré fluctuations

49 298
30 485

51 250
31 420

PIB / habitant 
en euros par habitant

IDF
Rebond à son niveau d’avant crise 
mais en croissance faible 
depuis 2010

208 279

ATTRACTIVITÉ 
en nombre de projets d’implantation étrangère

FRANCE
Stable depuis 2011
IDF
En progression depuis 2013

641 685
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L’Île-de-France est la première région économique de France.

Mais le contexte de crise financière, sociale et écologique et la transformation rapide 
de l’économie mondiale ont accéléré la lente dégradation de la base productive 
industrielle depuis vingt ans. Et corrélativement, une insuffisance de spécialisation 
et de rendement des filières de recherche et d’innovation s’aggravent dans le même 
temps que les disparités sociales et territoriales.
Toutefois ce constat ne doit pas faire oublier que l’Île-de-France témoigne de nombreux
atouts : des activités diversifiées de haute valeur ajoutée, une forte concentration de 
chercheurs, une population jeune et bien formée qui s’articulent autour d’un maillage 
dense de transports publics. En croisant ces atouts et ces faiblesses, la Région 
a défini une stratégie proactive en faveur des PME-PMI, visant à susciter un mode 
de développement plus responsable dans le cadre d’un écosystème économique 
régional pérenne.
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Quelle est 
la situation 
économique 
et sociale en 
Île-de-France ?
SOURCES : INSEE / IAU ÎLE-DE-FRANCE
� ÎLE-DE-FRANCE � FRANCE



bassin d’emploi européen

des cadres français

PREMIER

34%

14 %

+  siX 

rencontres territoriaLes / mai-Juin 2014

DES SalaRIéS DE l’InDuStRIE fRançaISE 
En 2013

                                    millions 
D’EmploIS SalaRIéS Et non SalaRIéS 
En 2013
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D E S  é c o l E S 
D ’ I n g é n I E u R S 
Et DE commERcE 
f R a n ç a I S E S

  
                                       SOURCES : INSEE / IAU ÎLE-DE-FRANCE

1
re 
région 
eXportatrice 
( 18 % des eXportations Françaises ) 

et 
importatrice 
( 26 % des importations Françaises ) 
de biens

Quelle est 
la stratégie 
de la Région 
pour renforcer 
l’économie 
francilienne ?

de la

natiOnale

eUrOPéenne

18 %
30 %
5 %

Î L e - d e - F r a n c e

de

2014 ( t3 )2013 ( t3 )

c r é at i o n  d ' e n t r e p r i s e s 

+8,1%  +6,5%
+5,1%  +1,2%

ÎLe-de-France

France

POPUlatiOn 
n at iOn a l e

dU PiB

dU PiB
d e  l ' U n i O n
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ÎLe-de-France

DES
MaRQuEuRS
P o S I t I F S
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Cette stratégie pour l’Île-de-France 
s’articule autour de trois grands axes.

1. Le renForCement des Pme/PmI 

En encourageant à la fois leur création, leur trans-
mission et leur reprise, mais aussi leur croissance, 
prioritairement dans l’industrie et les services aux 
entreprises par des outils et moyens adaptés qui 
privilégient leur conversion écologique et sociale.

2. La vaLorIsatIon de L’InnovatIon

En répondant aux exigences économiques, mais 
aussi écologiques et sociales, dans une optique 
d’innovation responsable.

3. Le déveLoPPement de La soLIdarIté 
des terrItoIres

En intégrant à la stratégie économique de la Région, 
les spécificités, potentialités et besoins locaux, 
notamment ceux des territoires économiquement 
vulnérables.

Les Rencontres 
Territoriales,  

A mi-parcours de la mise en œuvre de la SRDEI, 
qui s’appliquera jusqu’au début 2017,  la Région a 
initié des rencontres territoriales, afin de dresser 
un premier bilan de cette stratégie à l’échelle des 
territoires franciliens, et d’amorcer la réflexion sur 
le développement productif de la Région pour les 
années à venir.

une démarche concertée, 

Cette initiative qui a associé tous les partenaires 
économiques et sociaux des territoires, a permis 
d’identifier des démarches collaboratives, nouvelles et 
encourageantes. Elle a aussi permis de mieux cerner 
l’évolution des enjeux territoriaux, et ainsi d’ajuster la 
bonne trajectoire stratégique pour l’Île-de-France.  

de formidables potentiels.

Pour mieux tirer parti des formidables potentiels de 
la Région, 8 Rencontres Territoriales ont été organi-
sées dans chaque département francilien entre les 
mois de mars et juin 2014. 
2 axes ont été dégagés quant à l’évolution de la SRDEI :
• la simplification des aides économiques
• une meilleure communication pour faire connaître
   les dispositifs d’aides économiques

Il existe suffisamment d’aides et elles fonctionnent 
très bien. Mais les entreprises expriment le besoin 
d’une simplification globale et d’une plus grande 
lisibilité. La Région a donc commencé à travailler 
avec un groupe de PME lauréates de PM’up volon-
taires pour aider à simplifier ce dispositif.
 
Par ailleurs un besoin d’identification des aides est 
nécessaire ( pôles de compétitivité, agences dépar-
tementales, incubateurs, boutiques de gestion ).
Pas toutes bien connues, la Région a décidé d’inten-
sifier la communication sur les aides économiques 
disponibles auprès des partenaires et des entre-
prises.

Cinq lettres. 
Une stratégie. 
La SRDEI.

Comment transformer un système 
confronté à ses limites tout en 
accompagnant le développement 
des entreprises ?

Voilà l’objectif vers lequel l’Île-de-France,
forte de ses multiples capacités, doit 
s’orienter, afin d’encourager un nou-
veau modèle de développement fondé 
sur une économie plus sobre et donc 
plus robuste.

Dès lors, il convient de soutenir 
prioritairement les entreprises qui 
mettent en œuvre de nouveaux 
processus produisant des biens et 
des services durables à forte valeur 
ajoutée. 

Cet objectif ne peut être adopté 
- par les individus et les entreprises - 
qu’à certaines conditions : susciter 
des activités nouvelles, permettre 
à l’Île-de-France de monter en 
puissance et en qualité de produits 
et de services.

Toutefois, si cette conversion écolo-
gique est incontournable, elle est ra-
rement rentable à court terme parce 
qu’elle représente aussi des coûts.

D’où le rôle décisif à jouer par la 
Région Île-de-France.

Dès juin 2011, a donc été adoptée 
une nouvelle politique économique 
régionale : une stratégie volontaire 
visant à anticiper les profondes 
mutations à venir.

Élaborée avec l’ensemble des acteurs
économiques franciliens, cette stratégie 
a été qualifiée :

stratéGIe réGIonaLe de déveLoPPement 
éConomIQUe et de L’InnovatIon.

Elle revêt l’ambition 
d’un développement 
durable des entreprises,  
des territoires franciliens, 
et de la promotion 
d’emplois de qualité.

Quelle est la stratégie de la Région 
pour renforcer l’économie francilienne ?
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Trois axes de 
développement

1
  Le renforcement 

des PME/PMI d’Île-de-France 

Leur pérennité est la garantie 
d’effets d’entraînement puissants 
tant au plan de la valeur que de l’em-
ploi créés. La SRDEI vise le dévelop-
pement de 500 PME/PMI afin qu’elles 
dépassent le seuil des 50 salariés 
et le doublement du nombre 
d’entreprises de taille intermédiaire 
industrielles ( ETI ) autonomes. 
Pour y parvenir, plusieurs axes 
d’intervention prioritaires ont été 
identifiés :

L’aIde À La ConversIon éCoLoGIQUe 
et soCIaLe

Pour aider à la conversion écologique et sociale des 
entreprises sur son territoire, la Région s’est lan-
cée dans une action d’envergure. Sans imposer de 
contraintes supplémentaires à des acteurs qui en 
supportent déjà beaucoup, la Région aide, y compris 
financièrement, à prendre une longueur d’avance par 
rapport à des évolutions inéluctables.
Créatrice de valeurs, la conversion écologique sus-
cite de nouveaux produits, un nouveau positionne-
ment marketing, une réduction de coûts cachés, une 
valorisation financière de l’entreprise…

Le ConCoUrs À L’ImmoBILIer d’entrePrIse

C’est un fait, l’Île-de-France manque de locaux 
adaptés à des coûts abordables. C’est pourquoi 
la Région s’est efforcée de développer une offre 
nouvelle, en qualité et en quantité, en concentrant 
ses financements sur la création d’écoparcs / 
écopôles. Ainsi, elle concrétise des projets d’éco-
nomie circulaire, c’est-à-dire la réalisation d’aména-
gements et d’équipements concourant, entre autres, 
à recycler les déchets.

Un meILLeUr aCCÈs À La Commande 
PUBLIQUe

Pour jeter les bases de son ‘‘ Small Business Act ’’ 
francilien, la Région a décidé de faciliter l’accès des 
PME/PMI à la commande publique, à partir de la 
plate-forme Maximilien ouverte à l’ensemble des 
acheteurs publics. Elle facilite leur mise en réseau 
par un portail d’avis commun dématérialisé permet-
tant de télécharger les cahiers des charges et de 
candidater en ligne.

La PromotIon de L’éConomIe soCIaLe 
et soLIdaIre ( ess )

Parce qu’elle conjugue efficacité économique, excel-
lence sociale et impératif écologique, l’économie 
sociale et solidaire joue un rôle d’expérimentation 
auprès de tous les secteurs économiques. En 2010, 
elle représentait déjà 10% des emplois franci-
liens. Aussi, la Région favorise l’émergence d’une 
génération nouvelle d’entreprises sociales et fait du 
renforcement des capitaux permanents des entre-
prises de l’ESS une de ses priorités.

L’aCComPaGnement À L’InternatIonaL

Si l’international est un moteur du développement 
des PME, en assurant de nouveaux débouchés, 
il existe une corrélation forte entre la capacité à 
innover et celle à exporter. La Région accompagne 
donc les PME franciliennes à l’international par la 
création de nouveaux points d’appui localisés dans 
le cadre de territoires innovants.

2
  La valorisation 

de l’innovation
pouR CoNtRiBuER à LA tRANSitioN éCoLogiquE 
DE L’éCoNoMiE FRANCiLiENNE

L’Île-de-France est la région la plus 
attractive d’Europe en termes 
de Recherche & Développement 
et d’Innovation. Elle s’appuie sur 
un écosystème hautement perfor-
mant auquel participent grands 
groupes internationaux, PME, 
start-ups, recherche académique, 
laboratoires privés et établissements 
d’enseignement.

La Région soutient ainsi, via les pôles, les filières 
d’innovation prioritaires : la santé, le numérique, la 
ville durable, l’aéronautique, la mobilité ( automobile ), 
la mécanique, l’optique et les systèmes complexes, 
la place financière de Paris. 
L’objectif est d’inciter les collaborations entre 
recherche publique et entreprises. Il convient, pour 
ce faire, de valoriser la recherche et de sensibiliser 
les chercheurs à l’entrepreneuriat pour leur permettre 
soit de porter leurs projets dans de bonnes condi-
tions, soit de mieux identifier les projets susceptibles 
d’être transformés en activités économiquement 
viables. Par ailleurs, des actions ciblées en fonction 
de besoins identifiés et de demandes de PME ont 
aussi été mises en place, aménageant des parcours 

sur mesure en termes de développement interna-
tional, de financement, de compétence, de stratégie, 
de lien avec les grands groupes, de recherche de 
marchés ou encore de groupements d’entreprises.

La Région Île-de-France soutient aussi la création 
et le développement de start-ups avec deux outils 
majeurs : Les Incubateurs et les Grands Lieux 
d’Innovation Intégrés ( GLII ).

La Région aide également à la création d’espaces 
de travail collaboratifs ( co-working et télécentres ).
En 2015, plus de 100 de ces espaces de travail 
existeront en Île-de-France.  

D’autres aides à la construction de pépinières 
et d’hôtels d’entreprises sont mobilisées. Elles 
permettent aux start-ups en sortie d’incubateurs, par 
exemple, de rester en Île-de-France et de s’étendre 
sur des surfaces correspondant à leur croissance, tout 
en bénéficiant d’un accompagnement de la structure. 

Le SmaLL BuSineSS act 
FranciLien

C’est le reflet de la volonté de reconnaître le 
rôle essentiel joué par les PME dans l’économie 
francilienne. 
Ses objectifs sont clairs et précis :

• sensibiliser à l’entrepreneuriat
• promouvoir la croissance des PME 
en les aidant à surmonter les problèmes qui 
entravent leur développement

Le Small Business Act s’accompagne d’un 
large éventail de mesures concrètes visant à 
faciliter la vie des petites entreprises au travers 
de l’échange de meilleures pratiques, à assurer 
l’accès à l’internationalisation ainsi qu’au finan-
cement.

Quelle est la stratégie de la Région 
pour renforcer l’économie francilienne ?
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3
  Le développement 

solidaire des territoires

Comme dans toute grande métropole, 
les inégalités sociales en Île-de-France 
sont concomitantes des disparités 
territoriales et constituent des freins 
à la cohésion, au dynamisme et 
à l’attractivité de la région.

Le nUmérIQUe aU servICe 
de La PerFormanCe dUraBLe

La responsabilité de la Région est d’accroître le 
potentiel numérique de son territoire en encoura-
geant le déploiement des infrastructures de très haut 
débit et l’équipement des lieux publics. La généra-
lisation du très haut débit pour tous représente un 
enjeu économique majeur. 
C’est un levier pour la compétitivité des entreprises 
et un facteur essentiel d’aménagement des terri-
toires et de développement de nouveaux services 
innovants, tant pour les entreprises que pour les 
acteurs publics et les citoyens.

Les PaCtes. aU servICe de L’emPLoI, 
de La FormatIon et dU déveLoPPement 
éConomIQUe

Au travers des Pactes, la Région favorise le maintien 
et le développement de l’économie résidentielle dans 
les territoires. Ce sont, en effet, des dispositifs au 
service de la cohérence territoriale, ciblant géogra-
phiquement et de façon transversale ( par l’emploi, la 
formation, le développement économique, l’innova-
tion…), les financements de la Région.

Le déveLoPPement LoCaL aU servICe de 
La LUtte Contre Les InéGaLItés soCIaLes

La promotion du développement local va de pair avec 
une stratégie de lutte contre les inégalités territo-
riales. Il s’agit ici d’encourager les projets bénéficiant 
aux quartiers défavorisés et de s’inscrire dans une 
logique de relocalisation de l’économie. Dans ce 
cadre, le Conseil régional encourage la création ou le 
développement de réseaux d’entrepreneurs locaux. 
Le soutien intervient dans le cadre des Pactes ou à 
partir de dispositifs spécifiques.

Un statUt de réGIon monde renForCé

Pour obtenir un meilleur équilibre territorial, la 
Région initie une politique d’attractivité susceptible 
d’accroître le dynamisme économique local et les 
créations d’emplois. Il s’agit ainsi de valoriser le local 
en témoignant d’un projet fort et lisible qui incite des 
acteurs étrangers à s’implanter en Île-de-France.

Paris région entreprises a été créé par 
le Conseil régional d’Île-de-France, avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Paris Île-de-France, Bpifrance et l’état 
pour accompagner le développement 
des Pme/PmI.

Organisme associé de la Région, cette structure 
aide les entreprises à faire des objectifs écolo-
giques, sociaux et sociétaux des facteurs de 
réussite sur le long terme, en les accompagnant 
dans la mise en œuvre de leurs projets d’innova-
tion et de développement à l’international.

PRE est aussi le référent des entreprises à fort 
potentiel déjà implantées dans la région. 
Il prospecte sur les marchés mondiaux les entre-
prises qui rejoindront la dynamique d’innovation 
et de transition écologique et sociale de l’Île-de-
France.

PARIS

tÉMoIGNaGE

EOS Imaging, est une société 
française née d’une technologie 
ayant reçu le prix Nobel de 
physique. Elle propose une 
application orthopédique, 
avec une reconstitution 3D 
de la colonne vertébrale et des 
membres inférieurs ( grâce à 
l’application SterEOS® ).

En 2008, nous avions tout juste 
lancé le produit EOS et la station
sterEOS®. Seule la reconstruc-
tion 3D de la colonne vertébrale 
était possible. Nous avions le 
projet d’élargir cette capacité 
à la reconstruction du membre 
inférieur pour développer les 
applications d’EOS aux patho-
logies très fréquentes de la 
hanche et du genou. 

Labellisé Pôle de compétitivité 
Medicen, le projet sterEOS+® 
a été soutenu par la Région 
Île-de-France avec une Aide 
à la Maturation ( AIMA ) 
et le soutien à la Recherche, 
développement innovation 
( RDI ). Grâce à ça, la nouvelle 
version du produit sterEOS® 
a pu être mise sur le marché 
dès 2010.

marie meynadier, Ceo 

Quelle est la stratégie de la Région 
pour renforcer l’économie francilienne ?
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Quelle est la stratégie 
de soutien de la Région 
à l’innovation  ?
QUe veUt dIre La réGIon QUand eLLe ParLe d’InnovatIon ?

L’Île-de-France est la région la plus attractive d’Europe en termes de R&D 
et d’Innovation. Elle s’appuie sur un écosystème hautement performant auquel 
participent de grands groupes internationaux mais aussi et surtout des PME, 
des start-ups, la recherche académique, des laboratoires privés et établissements 
d’enseignement. Il est donc naturel que l’innovation soit identifiée comme un facteur 
indispensable de croissance durable par la politique économique de la Région. 
Mais il convient, toutefois, de bien appréhender la diversité des innovations. 

En l’occurrence, la Région l’entend comme la mise en œuvre d’une idée nouvelle 
sur un marché ou au sein de l’entreprise. Ainsi, cette conception dépasse sensiblement 
le concept d’innovation technologique. Elle intègre alors, plus largement, les stratégies 
de marketing, le design, les usages et les modèles économiques qui conduisent 
à la conception et à la diffusion large de produits et de procédés. 

Différents champs d’innovation majeurs ont été identifiés du fait 
des enjeux de marché pour l’Île-de-France : 
• mobilité 
• santé et mieux vivre 
• construction et rénovation responsables 
• environnement

L’Île-de-France 
SeS caractériStiqueS 

 favoriSent 
l’innovation   

1re destination au monde 
pour les rencontres 
d’affaires

816 000 entreprises 
en Île-de-France

100 000
chercheurs sur 150 000 personnes 

travaillant dans la R&D en Île-de-France

1rerégion d’Europe 
pour ses capacités 
et ses dépenses 
en R&D

1er
parc immobilier 
d’entreprises 
en Europe

52 millions de m² 
de bureaux

29
millions de m² 
     d’entrepôts

demandes de brevet publiées en 2013

prix Nobel
pOUR 64 En FRanCE

La plus grande 
concentration d’étudiants 

de l’enseignement supérieur 
en europe  

des établissements 
scientifiques et des écoles 
de commerce de renommée 

mondiale

DES SECtEURS DE haUtES 
tEChnOlOgiES aUx aCtivitéS 
inDUStRiEllES tRaDitiOnnEllES

7 952
médailles Fields
pOUR 11 En FRanCE

  
   S

OURCES : IN
SEE / I

AU ÎLE-DE-FRANCE

région en nombre de brevets déposés1re

31
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4  L’éCo-ConstrUCtIon et Les QUartIers 
À Forte PerFormanCe envIronnementaLe

Le secteur du bâtiment est confronté à des enjeux 
industriels, technologiques, environnementaux et
sociétaux majeurs. Ils vont entraîner de fortes 
mutations, notamment en termes d’emplois. Et le 
parc immobilier francilien vieillissant offre de très 
bonnes perspectives de marché dans la rénovation 
qui représente plus de 60 % du chiffre d’affaires du 
secteur du bâtiment.

5  Les dIsPosItIFs médICaUx

Les dispositifs médicaux ou les technologies de la
santé font appel à une large palette de métiers 
stimulant la création d’emplois à valeur ajoutée et la 
diversité des compétences. Ils représentent un enjeu 
sociétal majeur, en contribuant à une révolution 
des pratiques qui permettront de réduire le temps 
d’hospitalisation, d’accélérer la reprise de l’activité, 
de faciliter le maintien des patients à leur domicile 
ou d’améliorer leurs capacités fonctionnelles.

S3. 
Stratégie de 
spécialisation 
intelligente

Pour accompagner et soutenir l’inno-
vation en Île-de-France, la Région a 
élaboré la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente ( Smart Spécialisation 
Strategy ou S3 ). Celle-ci définit 
les domaines d’innovation prioritaires
pour l’Île-de-France. Des domaines 
choisis pour répondre au mieux aux 
besoins et aux défis du territoire 
francilien. Dans cette logique trois 
thématiques ont été identifiées. 
Elles illustrent les grands enjeux de 
la Région pour les 20 ans à venir.

La santé 

Parce que 12 millions d’habitants peuplent l’Île-de-
France. Et parce qu’ils constituent une population 
vieillissante, même si cela est moins marqué que 
dans le reste de la France. Une population confrontée 
à des problématiques spécifiques : la pollution 
urbaine, la mobilité des personnes dépendantes, etc. 

La moBILIté 

Parce que l’Île-de-France doit faire face à des enjeux 
d’inter-modalité, de préservation de l’environnement 
et d’amélioration du cadre de vie et des conditions de 
vie des Franciliens.

L’envIronnement et L’eFFICaCIté énerGétIQUe 

La Région accompagne la transition de notre métro-
pole vers une décarbonisation. Une thématique à la 
fois environnementale et fortement utilisatrice de 
technologies d’avenir à fort potentiel économique et 
social.

5 Domaines d’Innovation 
Stratégiques ( DIS ) découlent
de ces choix.

1  L’InGénIerIe des systÈmes ComPLexes 
et LoGICIeLs

Ce domaine est lié à une multitude de champs 
technologiques ( logiciels, mécanique, électrique, 
électronique, informatiques, réseaux de communica-
tion, optique, génie civil, automatique, productique, 
robotique ) et consacre de nombreux marchés ( trans-
port, énergie, santé, sécurité, télécommunication…).

2  La CréatIon nUmérIQUe

Ce domaine s’inscrit au croisement des technologies 
de l’information et de la communication ( TIC ) et des 
industries culturelles et créatives ( ICC ).
Sur ce plan, l’Île-de-France dispose incontesta-
blement d’atouts scientifiques, technologiques et 
économiques. De nombreux marchés sont amenés 
à se reconfigurer ou à émerger dans les domaines 
de la santé, de l’énergie et de la mobilité. La création 
numérique revêt ainsi un caractère stratégique pour 
l’Île-de-France et s’avère porteuse de création de 
valeur et d’emplois dans les années à venir.

3  Les véhICULes déCarBonés et InteLLIGents

Ce domaine est un enjeu stratégique de premier plan 
pour l’industrie automobile dans son ensemble et la 
région Île-de-France en particulier. Dans un contexte 
de croissance de la demande automobile au plan 
mondial ( pays émergents ), le secteur est confronté 
à la hausse du prix des carburants. Dans le même 
temps, l’Europe affiche des objectifs ambitieux en 
matière de réduction des émissions moyennes de CO2.

Le FriceS 
qu’eSt-ce que c’eSt ?

Créé en 2009, le Fonds Régional d’Inno-
vation ( FRI ), est devenu fin 2012 le Fonds 
Régional pour l'Innovation et la Conversion 
Écologique et Sociale ( FRICES ).

Dans sa volonté de privilégier l’innovation 
pour faire grandir les PME/PMI, la Région 
a créé trois dispositifs AIXPé, AIMA et AIR. 
Ils constituent une gamme d’aides à l’inno-
vation pertinente, cohérente et complète. 
Ainsi, il existe une aide régionale adaptée 
tout au long du processus d’innovation : 
la faisabilité avec AIMA, le programme de 
R&D avec AIR et l’expérimentation avec 
AIXPé.
 

Quelle est la stratégie 
de soutien de la Région 
à l’innovation  ?
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MATURITÉCROISSANCEAMORÇAGECRÉATION

Comment la Région 
accompagne-t-elle 
le renforcement 
des PME / PMI ?

En vue d’une aide efficace, l’accompagnement des PME 
est aussi décisif que leur financement.
Ces dernières années, la Région Île-de-France a considéra-
blement simplifié son dispositif de soutien au développement 
économique. Aujourd’hui, les dirigeants ou créateurs 
d’entreprises à fort potentiel peuvent s’appuyer sur une
douzaine de structures pour trouver des conseils et des fonds.
L’enjeu est considérable, car l’Île-de-France accueille le 
quart des PME françaises et représente 30% du PIB national.

LIeU dU desIGn

La FonderIe

aGenCe ParIs réGIon entrePrIses aGenCe ParIs réGIon entrePrIses

LIeU dU desIGn LIeU dU desIGn

La FonderIe La FonderIe

PôLes de ComPétItIvté PôLes de ComPétItIvté

Pm’up

Prêt d’honneUr

  CreersaBoIte.Fr    maxImILIen.Fr  

  ILedeFranCe-InternatIonaL.Fr    ILedeFranCe-InternatIonaL.Fr  

  maxImILIen.Fr  

PéPInIÈres PéPInIÈres PéPInIÈres

Co-workInG Co-workInG Co-workInG Co-workInG

InCUBateUrs InCUBateUrs

aGenCe ParIs réGIon entrePrIses

CLUsters CLUsters

LIeU dU desIGn

La FonderIe

PôLes de ComPétItIvté

Pm’up

Prêts et Fonds de GarantIe

aIxPé

Prêt d’honneUr

aIma aIma aIma

Fonds d’InvestIssement Fonds d’InvestIssement 

aIr

Pm’up

Prêts et Fonds de GarantIe

aIxPé aIxPé

aIr aIr

ACCOMPAGNEMENT 

FINANCEMENT

HÉBERGEMENT
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RSE 
responsabilité sociétale des entreprises 

Après la tenue des Etats généraux de 
la conversion écologique et sociale, 
la SRDEI a retenu les recomman-
dations formulées par le groupe de 
travail HQS qui ont été incluses dans 
le dispositif PM’up, en prenant en 
compte des enjeux de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE).

Cette démarche doit être mise en 
œuvre dans le respect de la logique 
économique de l’entreprise. La 
manière dont elle s’inscrit au cœur 
de la société et de son environne-
ment est un facteur décisif pour la 
poursuite de son activité. C’est du 
reste un paramètre toujours plus 
utilisé pour évaluer la performance 
globale.

Véritable levier en matière de développement écono-
mique, la démarche RSE représente aujourd’hui pour 
les entreprises une opportunité exceptionnelle.

En intégrant les enjeux sociétaux et environnemen-
taux dans leur processus de développement, elles 
améliorent leur performance globale, confortent leur 
compétitivité et assoient leur pérennité.
Elles contribuent ainsi au dynamisme de l’économie 
d’Île-de-France.

L’intégration du concept  de RSE dans la stratégie 
d’entreprise doit amener à travailler sur trois axes du 
développement durable afin d’être :

• économiquement efficace
• socialement équitable
• écologiquement soutenable

La mise en œuvre de la RSE concerne tous les 
domaines d’activités de l’entreprise :

• les relations avec ses clients et fournisseurs
• la protection de l’environnement
• les ressources humaines
• sa gouvernance coopérative et ses relations 
   avec ses sociétaires
• sans oublier ses actions de mécénat France

Les entreprises et les organisations n’opèrent pas 
dans le vide. ISO 26000 donne des lignes directrices 
aux entreprises et aux organisations pour opérer de 
manière socialement responsable. Cette norme ne se 
prête toutefois pas à la certification, contrairement à 
d’autres normes très connues de l’ISO.

Elle permet en revanche de clarifier la notion de 
responsabilité sociétale. 
Elle aide les entreprises et les organisations à 
traduire les principes en actes concrets, et permet 
de faire connaître les meilleures pratiques en matière 
de responsabilité sociétale, dans le monde entier.
Elle vise les organisations de tous types, quelle que 
soit leur activité, leur taille ou leur localisation.
Elle signifie agir de manière éthique et transparente 
de façon à contribuer à la bonne santé et au bien-
être de la société.

PM’up
soutenir le développement des Pme/PmI 
et structures de l’ess franciliennes à fort 
potentiel

PM’up soutient les PME/PMI 
souhaitant franchir un cap dans 
leur développement. Ce dispositif 
valorise une approche globale 
de la performance de l’entreprise : 
conquérir des marchés à l’interna-
tional, optimiser sa chaîne de valeur 
et renforcer sa démarche RSE.

La PME candidate doit présenter un projet ambitieux 
assorti d’une démarche RSE. Il peut concerner le 
lancement de nouveaux produits ou l’optimisation 
de la chaîne de valeur.
Il peut aussi s’inscrire dans une stratégie de 
conquête à l’export, de développement commercial.

APPELS à PROjET PAR AN
1 - décembre à fin janvier
2 - entre mai et juillet2

SONT ÉLIGIBLES, LES PME BASÉES 
EN ÎLE-DE-FRANCE

1ayant
an 
d’existence 
minimum5de salariés 

au moins

ChACUN COUVRE DIFFÉRENTS SECTEURS :
TIC, santé, transport, création et culture, loisirs, 

mode, création numérique, mécanique, solidarité.

250 000
PM’up ASSOCIE UNE SUBVENTION

de

à un accompagnement sur mesure de l’entreprise. 
Il permet à l’entreprise de se développer aussi bien 

en termes de chiffre d’affaires qu’en nombre 
de salariés. Elle peut couvrir des dépenses liées 

à des recrutements, du développement à 
l’international ou de l’innovation.

de104 967
EN 6 ANS, PM’up S’EST TRADUIT PAR L'ATTRIBUTION 

pourmillions 
d’euros 
d’aides

entreprises 
accompagnées

Une évaluation positive qui confirme la pertinence 
de ce dispositif.

comment La région  
aide-t-eLLe  
au Lancement 
deS entrepriSeS ?

La Région Île-de-France s’est résolument engagée à 
agir sur les conditions de travail, notamment dans le 
cadre du télétravail. Elle encourage l’émergence de 
télécentres et d’espaces de travail collaboratifs. Elle 
intervient à partir d’appels à projets annuels, réservés 
aux collectivités et aux associations.

Ces sites de travail permettent aux entrepreneurs 
d’échanger entre eux. Près de 30 espaces de travail 
collaboratifs existent d’ores et déjà.

La Cantine, par exemple, créée en 2008 à Paris, a été 
le 1er espace de co-working ouvert en Île-de-France. 
Géré par l’association Silicon Sentier et soutenu par 
la Région, ce lieu s’est inspiré des pratiques en vogue 
dans la Silicon Valley. Depuis, de nombreux espaces 
collaboratifs de ce type fleurissent partout en Île-de-
France.

La Région apporte également un soutien financier aux 
Fablab, couveuses, clusters, hôtels d’activités et aux 
coopératives d’activités et d’emploi ( CAE ). Un soutien 
qui permet aux porteurs de projet de créer leur activité, 
en limitant les risques.

Pour localiser un de ces espaces de co-working 
ou autres FabLab en Île-de-France :
techonmap.fr, lafonderie-idf.fr, creesaboite.fr  

euros maximum

comment la Région accompagne-t-elle 
le renforcement des pmE / pmI ?
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Aides à
l'innovation 

La région soutient les projets 
innovants. Pour cela elle a mis en 
place un bouquet d’aides dédiées 
au soutien à l’innovation en faveur 
de la conversion écologique 
de l’Île-de-France. 
Ces aides se déclinent selon 
l’avancement du projet.

AIMA
aide à la maturation

Elle a pour objectif de permettre aux bénéficiaires 
de vérifier la faisabilité d’un projet de recherche 
et développement en réduisant la prise de risque. 
Cette aide s’adresse aux projets individuels - PME, 
laboratoires de recherche, porteurs de projets. 
Le plafond d’aide par projet est de 30.000 euros.
Cette aide prend en compte les dépenses de 
recherche, d’études, de propriété intellectuelle et 
industrielle, technologie, design, prototypes, etc.

AIR 
aide à l’innovation responsable

Elle est exclusivement dédiée aux TPE et aux PME, 
elle soutient jusqu’à 80.000 euros les innova-
tions de produits, services, process, organisa-
tion, design dans tous les secteurs d’activité. 
AIR est attribuée par la Région. Les projets sélec-
tionnés doivent remplir des critères rigoureux en 
matière environnementale, sociale et éthique. Elle 
permet ainsi d’aider les PME à mener des projets 
de recherche, développement, innovation ( RDI ), qui 
seront les innovations de demain.

AIXPé
aide à l’expérimentation innovante

Depuis 2012, la Région Île-de-France et Bpifrance 
soutiennent la mise en place d’expérimentations 
d’innovations avec AIXPé. Elle a pour objectif le 
soutien aux expérimentations de projets innovants, 
en association avec les territoires franciliens, C’est 
un test en conditions réelles avant une ouverture sur 
les marchés internationaux.
Cette aide permet de financer les dépenses d’inves-
tissements immatériels, de prestations de service 
ou de sous-traitance. Elle peut aussi être affectée 
aux dépenses de personnels travaillant dur la RDI, 
les amortissements d’équipements, les dépôts de 
brevets/PI, les missions et autres colloques.

Microcertec est spécialisée dans la rectification 
de précision des céramiques techniques. Elle offre 
des compétences qui trouvent leurs utilisations 
dans la fabrication de composants intégrés dans des 
systèmes à vocation microélectronique ( aéronautique 
embarquée, spatiale, opto électronique, avionique, 
systèmes satellitaires ), des équipements d’analyse 
( spectrométrie de masse ) et d’imagerie analyse 
( IRM, proton thérapie ).

En 2009, nous avons été lauréat de la première 
promo PM’up. Cette aide nous a permis de nous 
équiper pour la mise en place de process vraiment 
innovants en matière de circuits d’interconnection 3D. 
Nous avons aussi bénéficié de l’aide à la 
Maturation ( AIMA ).

Je qualifierai ces aides comme un sérieux coup de 
pouce. Elles nous ont apporté la sérénité indispensable 
à notre développement.

alain Charbonnier, dG

tÉMoIGNaGE

MICROCERTEC
Advanced Ceramics for High-Tech Industries

COLLÉGIEN

comment la Région accompagne-t-elle 
le renforcement des pmE / pmI ?

233

84

16,7

4,7

71 500

170 000

DEPUIS SON LANCEMENT EN OCTOBRE 2009 

DEPUIS SON LANCEMENT EN OCTOBRE 2009 

projets acceptés

projets acceptés

millions d’euros 
de subventions cumulées

millions d’euros de subventions 
et avances remboursables accordées

euros de subvention 
en moyenne par projet

euros, montant maximum 
de l’aide accordée par projet

1 442
36,5
25 300

DEPUIS SON LANCEMENT EN OCTOBRE 2009 

projets acceptés

millions d’euros 
de subventions cumulées

euros de subvention 
en moyenne par projet
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Cofinance-
ment 
Bpifrance/
Région Île-
de-France

La mission de Bpifrance est, 
au sens large, de financer les entre-
prises à potentiel de développement 
et de les accompagner dans leur 
développement.
Il était donc naturel que la Région 
et Bpifrance favorisent, à travers 
des cofinancements, des modes 
d’accompagnements adaptés pour 
les PME/PMI.

Aujourd’hui les entreprises expriment des besoins 
de financements pour leurs projets de création, de 
développement, pour l’exportation ou l’innovation, 
sous forme de crédits auprès de leurs banques.

Dans ce cadre, la Région et Bpifrance ont créé en 
2001 un fonds régional de garantie dont le but est 
de faciliter l’octroi de prêts bancaires à des PME. Il 
s’agit de partager le risque avec le banquier pour 
l’inciter à financer des projets risqués sur lesquels 
il n’irait pas sans soutien public Bpifrance-Région.

Mais au-delà, les aides proposées par Bpifrance et 
la Région sont aussi des labels “ Qualité “. Comme 
l’explique Dominique Caignart, directeur du réseau 
BpiFrance Île-de-France, “ Un projet cofinancé et 
/ ou garanti par Bpifrance offre plus de sécurité à 
l’entreprise, à son partenaire bancaire et la rend 
ainsi plus viable “.

Fonds 
d’investisse-
ment

D’après les comparaisons interna-
tionales, il apparaît que la capacité 
d’investissement des PME est 
étroitement corrélée à leur taille.
Or les PME industrielles françaises 
sont trop petites pour investir.
Un handicap d’autant plus préjudi-
ciable que les grandes banques, 
affectées par la crise financière, 
rétives au risque économique, 
ne répondent que partiellement aux 
préoccupations et aux besoins de 
ces PME, les plus fragiles.
C’est pourquoi la Région s’est dotée 
de moyens pour lutter contre cette 
spirale de la désindustrialisation, 
en mettant l’accent sur la nécessité 
vitale de faire croître les PME/PMI.

Ainsi, plusieurs fonds régionaux investissent dans 
les entreprises à fort potentiel. L’objectif est de 
renforcer les fonds propres des entreprises pour 
favoriser leur développement. Les bénéficiaires sont 
les porteurs de projets de création, de reprise ou de 
développement d’entreprise. 

En phase d’amorçage, le Fonds Régional de 
Co-Investissement, Cap Décisif, et Scientipole 
Capital permettent de lancer mais aussi d’aider à 
développer des entreprises dans des secteurs aussi 
variés que l’internet, les systèmes d’informations, 
l’industrie de la création, les sciences de la vie, les 
éco-industries ou d’autres secteurs ciblés.
  
Pour le développement ou la transmission des 
entreprises, le fonds IdF Capital, axé prioritairement 
vers l'industrie et les services à l'industrie, peut 
intervenir. IdF Capital intervient auprès de PME/
PMI franciliennes de l'industrie ou de la prestation 
de services pour l'industrie. il a investi dans plus 
de 200 entreprises et détient actuellement des 
participations dans 39 pME, majoritairement 
industrielles.

La Région s’est également positionnée sur 2 nouveaux 
types de fonds : des fonds à forte dimension RSE 
( Responsabilité Sociale et Environnementale ) avec 
Alter Equity et IU Gestion et un fonds numérique 
avec Innovacom.
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
rencontrent fréquemment des difficultés à accéder à 
des ressources financières longues et structurantes. 
Pour pallier ce problème, la Région a initié la mise 
en place du fonds Equisol. Et pour les entreprises 
implantées sur un territoire de la politique de la ville, 
a été créé Financité. Cette société de capital-risque 
solidaire est dédiée au financement des très petites 
entreprises des quartiers.

qu’eSt que La Bpi, 
exactement ?

Bpifrance est une filiale de la Caisse des 
Dépôts et de l’État. Partenaire de confiance 
des entrepreneurs, elle accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la 
cotation en bourse, en crédit, en garantie et 
en fonds propres.

Bpifrance assure, en outre, des services 
d’accompagnement et de soutien renforcés 
à l’innovation, à la croissance externe et à 
l’export. Bpifrance propose aux entreprises 
un continuum de financements à chaque 
étape clé de leur développement et une offre 
adaptée aux spécificités régionales. 

2
DEPUIS 2001, LE MONTANT CUMULÉ 

DE CRÉDITS GARANTIS

NOMBRE DE PME AIDÉES EN MOyENNE 
ChAQUE ANNÉE

COFINANCEMENT GARANTIE

800

70 %

milliards 
d’euros+ de

des créditsjusqu'à

comment la Région accompagne-t-elle 
le renforcement des pmE / pmI ?
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PARIS

tÉMoIGNaGE

Impasse 13 est l’une des 13 
maisons de haute couture 
en France. 
L’activité a été lancée en 2008. 
Elle gère en exclusivité la 
marque Alexis Mabille ( robes 
haute couture et prêt-à-porter 
de luxe ) qui réalise et fabrique 
en France dans nos ateliers. 
Notre activité est principale-
ment internationale. 
Nous avons contacté la Région 
Île-de-France après une infor-
mation relayée par la Fédération 
de la Couture sur l’existence 
du programme PM’up. 

Les projets financés portent 
sur trois volets principaux : 
le recrutement de cadres clefs, 
le co-financement de la créa-
tion de nos collections ( notre 
" R&D " ) et le développement 
de notre site e-commerce.
Si le soutien de la Région est 
principalement financier, 
les règles d’attribution et 
les conditions d’engagement 
responsable ont poussé à une 
prise en compte de ces problé-
matiques et ont incité au 
recrutement de personnes 
plus qualifiées.

martin mabille, 
PrésIdent dU ConseIL 
de sUrveILLanCe
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Rebonds

Ce dispositif d’intervention régionale
est dédié au financement des entre-
prises en difficulté. Il se décline en 
quatre étapes répondant ainsi au 
plus près aux besoins des PME 
franciliennes, qu’elles soient confron-
tées à une impasse de trésorerie 
temporaire, ou en difficulté avérée.

reBond PréventIon

Les études réalisées montrent qu’une défaillance 
sur quatre est due à des retards de paiement des 
donneurs d’ordres qui grèvent fortement la tréso-
rerie des entreprises. La Région Île-de-France, en 
partenariat avec Bpifrance, propose donc un prêt de 
long terme. Il vient compléter et assurer un finan-
cement bancaire pour répondre à des tensions de 
trésorerie conjoncturelles. 

reBond aCComPaGnement

Dans le cas de difficultés conjoncturelles aggra-
vées, il est possible d’avoir recours aux procé-
dures judiciaires, dites “amiables“. Des procédures 
efficaces, mais encore trop peu utilisées. La Région 
souhaite inciter les entrepreneurs à se faire accom-
pagner par un professionnel, pour renégocier leur 
passif. Cette aide se traduit par une subvention 
correspondant à 50% des frais juridiques de 
procédure, dans la limite de 15 000 euros.

reBond saUveGarde

Ce dispositif vise à aider les entreprises engagées 
dans une procédure collective ( redressement 
judiciaire ou sauvegarde ). Dans le cadre de ce type 
de procédure, il est très difficile d’avoir recours à 
des financements privés. C’est pourquoi l’aide 
régionale finance jusqu’à 50 % du plan de 
redressement ou de sauvegarde. Et si l’entre-
prise s’engage dans une démarche RSE, un 
bonus peut être attribué.

reBond rePrIse
La Région Île-de-France se propose d’accompagner 
une entreprise saine à en reprendre une en diffi-
culté. L’aide se matérialise sous la forme d’une 
subvention d’un montant compris entre 5 000 
euros et 10 000 euros par emploi repris. Si le 
projet se réalise sous la forme d’une SCop, ou 
s’il relève d’une démarche RSE, le montant de 
l’aide peut être augmenté. 

PRIE
Plan régional d'Internationalisation
des entreprises

Pour accompagner, faciliter et sécuriser
le développement à l’international 
des entreprises franciliennes, 
la Région Île-de-France a mis en 
œuvre son Plan Régional d’Interna-
tionalisation des Entreprises ( PRIE ). 
Cet outil stratégique a pour objectif 
d’accompagner 1 500 entreprises par 
an en vue d’accélérer et sécuriser 
leur développement à l’international.

Élaboré avec les opérateurs franciliens de l’interna-
tionalisation des entreprises, le PRIE est coordonné 
par la Région Île-de-France et Paris Région Entre-
prises.
Le PRIE s’adresse à l’ensemble des entreprises 
franciliennes, en priorité les PME/PMI et ETI des 
secteurs d’activité suivants :
• éco-activités
• industries
• santé
• technologies de l’information 
   et de la communication
Plusieurs axes ont été mis en place pour appuyer 
le développement de ces entreprises franciliennes 
à l’international.

L’InFormatIon et L’orIentatIon

Des outils numériques ont été conçus pour informer 
les entreprises et les orienter vers les interlocuteurs 
pertinents ( www.iledefrance-international.fr ).
Ces entreprises jouissent aussi de l’intégration dans 
un réseau social d’exportateurs afin de mutualiser 
les expériences.

L’aCComPaGnement 

Les entreprises bénéficient d’un accompagnement 
individualisé dans la durée. Elles peuvent s’appuyer 
sur un référent et des partenaires.
Elles définissent leurs plans d’actions : missions à 
l’étranger, conseils en stratégie, contacts avec les 
clusters locaux, etc.

La ProGrammatIon des mIssIons 
À L’étranGer

Un programme commun et partagé est établi 
chaque année avec tous les partenaires. Les plates-
formes et acteurs relais à l’étranger ont également 
été identifiés en fonction de leurs offres de services 
pour les rendre plus lisibles vis-à-vis des entreprises.

oUtILs de sUIvI de L’aCtIvIté 
et des PerFormanCes

Un suivi et une évaluation du PRIE se fait au travers 
d’un espace de dialogue organisé entre les diffé-
rents opérateurs du développement international, 
du respect des objectifs à partir d’indicateurs de 
performance, de l’élaboration d’un baromètre annuel 
de satisfaction auprès des entreprises franciliennes 
accompagnées.

comment la Région accompagne-t-elle 
le renforcement des pmE / pmI ?
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Les Pôles de 
compétitivité

l’Île-de-France occupe le 5e rang 
mondial pour les dépenses consacrées
à la recherche et au développement.
Elle rassemble aussi plus de 
137.000 personnes travaillant pour 
la recherche publique et privée. 
Et elle compte sept pôles de compéti-
tivité, dans les industries culturelles 
et le multimédia, les biotechnologies
et la santé, les logiciels et les 
systèmes complexes, l’automobile
et les transports collectifs, la ville, 
l’habitat et la mobilité des personnes, 
l’aéronautique et l’espace, l’innova-
tion financière et enfin la ville et 
la mobilité durable.
Ces pôles fédèrent des partenaires 
dans une logique de projet.
Ces structures associent acteurs 
de l’entreprise ( PME, ETI et grands 
groupes ), acteurs de la formation 
et acteurs de la recherche.

L’une de leurs missions première est de faire 
émerger des projets de recherche – développement 
et innovation. Il s’agit de veiller à transformer les 
efforts collaboratifs des travaux de R&D en produits, 
procédés et services innovants mis sur le marché.
Se tourner davantage vers les débouchés écono-
miques et l’emploi est ainsi l’ambition de la phase 
des pôles 2013-2018.

L’Île-de-France compte 7 pôles de compé-
titivité dont la gouvernance est localisée sur le 
territoire francilien : Astech, Advancity, Cap Digital, 
Finance Innovation, Medicen, Movéo, et Systematic, 
auxquels s’ajoutent Elastopôle et Cosmetic Valley 
dont le centre de gravité est en région Centre.
Depuis juillet 2013, deux pôles ont vu leur terri-
toire d’activité étendu sur l’Ile-de-France : Novalog 
( haute Normandie ) et Vitagora ( Bourgogne/
France-Comté ).

Maximilien

Parce que la commande publique 
est un levier de développement 
économique, d’emploi et de dévelop-
pement durable, la Région a lancé 
en avril 2013 Maximilien. 
Maximilien.fr est un portail gratuit 
qui se fait l’écho des marchés publics 
de la Région Île-de-France. 
Cette plateforme a pour objectif 
de faciliter l’accès des petites et 
moyennes entreprises et des très 
petites entreprises aux marchés
publics régionaux et même nationaux.
En ce qui concerne les acheteurs 
publics, Maximilien.fr se charge de 
l’optimisation et de la sécurité de 
leurs différents achats dans le strict 
respect des lois et réglementations 
en vigueur.

Il est né du constat que les entreprises, notamment 
les TPE/PME, avaient des difficultés à accéder aux 
marchés publics et que les acheteurs publics, eux, 
avaient du mal à concilier respect de la réglementa-
tion et efficacité des achats. Aujourd’hui, les TPE/
PME représentent plus de 50% des 500 millions 
d’euros de commande publique de la Région Île-de-
France.

Outre le fait de rendre les marchés publics plus 
accessibles, Maximilien offre d’autres services 
gratuits. Les acteurs de la commande publique 
disposent d’une variété d’outils permettant la 
recherche concomitante de plusieurs avis de 

marchés. Ces outils regroupent informations, attri-
butions, etc. Par ailleurs, des alertes journalières 
informent les entreprises inscrites, de la parution de 
nouveaux marchés publics.

120
DEPUIS 2011, LA RÉGION A PARTICIPÉ 

AU FINANCEMENT

DE 2005 à 2014

NOMBRE DE SUBVENTIONS ACCORDÉES
DEPUIS 2005

800
210

projetsde

millions 
d'euros

pour 
un montant 
de près de

370
420

entreprises
soutenues

laboratoires 
de recherche
soutenus

40 000
3 000

MAXIMILIEN, C'EST

7 200 comptes
utilisateurs
entreprises

visiteurs
mensuels

avis de marchés
franciliens
consultables chaque jour

et SanS ouBLier :

D’autres aides ont été mises en place par 
la Région pour aider au lancement et faire 
grandir les PME innovantes : elles vont de 
l’accompagnement personnalisé, aux prêts et 
subventions, et au financement du capital par 
les fonds d’investissements régionaux. 
La Région aide aussi au financement de 
clusters, incubateurs, des projets des pôles 
de compétitivité ( Advancity, Medicen, Cap 
Digital, Finance innovation, Astech, Moveo, 
Systematic ). 
Elle s’appuie, également, sur l’accompagne-
ment d’organismes associés ( PRE, Lieu du 
design, La Fonderie, … ).

Sans oublier le concours national d’aide 
à la création d’entreprises innovantes et 
d’autres outils en ligne comme 
www.creersaboite.fr 
et www.maximilien.fr

toutes les informations 
sont disponibles sur :
http://www.iledefrance.fr/action-quoti-
dienne/entreprendre

comment la Région accompagne-t-elle 
le renforcement des pmE / pmI ?
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VAL-D’OISE

YVELINES

ESSONNE

VAL-
DE-
MARNE

SEINE-
SAINT-DENIS

HAUTS-
DE-
SEINE

SEINE-ET-MARNE

PARIS

Comment la Région 
contribue-t-elle 
au développement 
solidaire 
des territoires ?

19
pactes 
votés

ou 
en cours 

d’élabora-
tion

45% de la
population 
francilienne 

couverte par un 
Pacte

Près de 

200

dispositifs 
régionaux mobilisés, 

soit un montant 
global dans le cadre 

des pactes de

dont 
300 MA de 

crédits régionaux 
( 2009-2016 )

Les inégalités sociales sont 
profondes en Île-de-France ;
en découlent des disparités
territoriales marquées. 
Autant de freins à la cohésion 
sociale, au dynamisme 
et à l’attractivité de la région.

Les territoires sur lesquels rési-
dent les populations les plus 
fragiles sont également ceux où 
les atteintes à l’environnement 
et au cadre de vie sont les plus 
prégnantes. Ainsi les enjeux liés 
au développement solidaire 
des territoires constituent une 
des priorités de la SRDEI.

La recherche d’un meilleur 
équilibre territorial va de pair 
avec une politique d’attractivité 
susceptible d’accroître le 
dynamisme économique local 
et les créations d’emplois. 
Il s’agit de construire un projet 
dynamique et lisible qui donne 
aux acteurs économiques 
franciliens la possibilité de se 
développer sur place et aux 
acteurs étrangers de 
s’implanter en Île-de-France.

pACtES votéS
ou EN CouRS D’éLABoRAtioN

               PARIS      

               SÉNART ET MELUN      

               SEINE AVAL      

               SAINT-QUENTIN-EN-yVELyNES      

               LACS DE L’ESSONNE      

               VAL-D’ORGE      

               CLIChy-MONTFERMEIL      

                SUD DE SEINE      

               PLAINE COMMUNE      

               VAL DE BIÈVRE      

               PLAINE CENTRALE DU VAL-DE-MARNE      

               VAL-DE-FRANCE      

               ARGENTEUIL-BEzONS      

               PÔLE D’ORLy      

               CERGy-PONTOISE      

               SUD ESSONNE      

               SUD 77      

               NORD EST 77      

               EST ENSEMBLE      

               SACLAy      

               EVRy CENTRE ESSONNE      

               GRAND ROISSy      

               ChAMPIGNy-BORD-DE-MANRE      

               PERSAN BEAUMONT      

               GRAND PROVINOIS      

               RAMBOUILLET      

               EPINAy SOUS SÉNART      

pACtES EN pRoJEt

tERRitoiRES pACtES EN RéFLEXioN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

19
21
22
23
24

26
27
25

600 
Ma

3

15

27

4

24

22

12

9

20

14

23

13

1

8 10

7

11

25

19

16

2

17

26

18
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Les pactes 
pour le déve-
loppement 
des territoires

Les Pactes sont une démarche 
contractuelle entre la Région 
et ses partenaires locaux. 
Ils définissent une stratégie de 
développement, sur mesure, 
à l’échelle du territoire concerné.

Ce sont des conventions de trois ans entre la Région 
et le porteur du Pacte, avec un plan d’action et de fi-
nancement détaillé ainsi qu’un dispositif d’évaluation.
Les objectifs des Pactes visent à agir,  au plus près 
des problématiques des territoires. Ils concourent 
à un meilleur équilibre territorial du développement 
régional.
Les Pactes renforcent la coordination des acteurs 
locaux et accompagnent les territoires intercommu-
naux dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs 
stratégies territoriales. L’orientation est clairement 
la création et le développement de l’emploi et des 
entreprises.

L’action régionale intègre clairement l’enjeu de la 
cohérence territoriale, chaque Pacte visant à terri-
torialiser la mise en œuvre de la SRDEI. Ils ont pour 
vertu de cibler précisément et de façon transversale 
( emploi, formation, développement économique, in-
novation… ) les financements de la Région. Peuvent 
éventuellement être réalisées des actions innovantes 

qui ne pourraient être mises en œuvre avec les dis-
positifs existants.

La Région favorise également, au travers des Pactes, 
le maintien et le développement de l’économie rési-
dentielle dans les territoires, gage d’un meilleur équi-
libre à l’échelle de la métropole.

L’accès
aux TIC 
technologies de l’information 
et de la communication

Les collectivités se sont mobilisées 
très tôt sur la question de l’aména-
gement numérique en Île-de-France. 
Ce sont elles qui, jusqu’à présent, 
ont traité les problématiques de haut 
débit, tant d’un point de vue opéra-
tionnel que financier. Les premières 
initiatives ont concerné des réseaux 
de collecte du trafic pour lesquelles 
l’échelle départementale est particu-
lièrement pertinente. L’intervention 
régionale s’est bien souvent révélée 
être une condition sine qua non de 
la réalisation des projets de collecte 
des partenaires départementaux.

Le rôle de la Région ne se limite pas à un simple 
soutien financier. Il consiste aussi à donner une 
vision et une cohérence régionale, à articuler les 
démarches avec les projets universitaires, voire ceux 
des pôles de compétitivité, et de manière générale, 
à inscrire les projets franciliens dans le cadre d’une 
politique transversale globale en matière de TIC. 

L’Île-de-France est le premier cluster européen 
en matière de tiC avec plus de 18 000 entreprises 
( 423 000 emplois ), 70 écoles et universités ( 20 
200 étudiants chaque année ). C’est aussi la 
première région en matière de logiciels libres de par 
le poids économique du secteur. Elle est constituée 

de 2 pôles de compétitivité majeurs dans ce secteur : 
Systematic et Cap Digital. 

Toutefois, la volonté de la Région est d’accroître le 
potentiel numérique de son territoire. C’est pourquoi 
elle encourage le déploiement des infrastructures de 
très haut débit et l’équipement des lieux publics. En 
effet, la généralisation du très haut débit pour tous 
représente un enjeu économique majeur pour notre 
pays. Mais c’est aussi un levier pour la compétiti-
vité des entreprises et surtout un facteur essentiel 
d’aménagement des territoires et de développement 
de nouveaux services innovants. L’enjeu porte donc 
aujourd’hui sur le déploiement du Très haut Débit 
afin d’optimiser la croissance des PME franciliennes.

Dans cet objectif, la Région a élaboré une stratégie 
de cohérence régionale d’aménagement numérique 
( SCORAN ).

Pour viser d'atteindre 100% de la couverture franci-
lienne en 2020, et être la première région fibrée 
européenne, cette politique ambitieuse décline à la
fois les besoins en matière de Très haut Débit et 
favorise le développement des nouveaux usages 
pour tous. Le développement des services en ligne 
apparaît encore trop faible dans leur usage en Île-de-
France ( notamment les services e-administration et 
télésanté ). Ceux-ci sont particulièrement ciblés par 
l’action régionale.

un exempLe de pacte
Le pacte VaL-de-BièVre

Il rassemble la Communauté d’Aggloméra-
tion du Val de Bièvre  ( 7 communes : Villejuif, 
Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, Arcueil, Cachan, 
Fresnes, l’häy-les-Roses ) le Conseil général 
et la Région autour de la dynamique de 
la Vallée scientifique de la Bièvre, de la 
recherche et de l’innovation. 

y est développé notamment le projet Cancer
Campus à Villejuif : ( http://www.cancer-
campus.com/fr/accueil ). L’ambition de 
Cancer Campus® est de devenir un site 
de référence international dans l’innova-
tion en cancérologie. Cancer Campus® 
est ancré sur un territoire offrant un 
environnement de grande qualité. Il 
s’appuie sur les compétences de l’Institut 
de cancérologie Gustave Roussy et des 
autres institutions de santé, de recherche 
et de formation du Val-de-Marne et de 
la Vallée scientifique de la Bièvre. Cet 
environnement et les collaborations qu’il 
suscite sont des facteurs importants de 
visibilité et d’efficacité des recherches qui 
sont menées. La Région à travers le Pacte 
est un des acteurs financeurs de ce projet 
de bio parc pour les entreprises autour 
des technologies et recherche de pointe 
sur le cancer. 

Mais ce n’est pas tout. La Région mène 
également, sur ce territoire, des actions 
dans les quartiers, en politique de la ville. 
Il s’agit d’aider les jeunes à développer 
leurs activités et créer leur entreprise. Est 
financé, par exemple, un poste d’agent de 
sensibilisation à la création d’entreprise.

comment la Région contribue-t-elle 
au développement solidaire des territoires ?
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ESS
économie sociale et solidaire 

L'ESS, contributrice de la réduction 
des déséquilibres sociaux, environ-
nementaux et territoriaux, est très 
largement  soutenue par la Région. 
Il s’agit de développer une économie 
robuste et solidaire, à fort impact 
emplois non délocalisables, en faisant
appel à toutes les ressources de l’in-
novation sociale et organisationnelle.

La Région concourt au développement d’entreprises 
sociales et solidaires existantes ( SIAE, SCOP, struc-
tures diverses ) et à l’émergence de nouvelles gé-
nérations d’entreprises. A cette fin, l’ESS est plei-
nement intégrée dans la mise en œuvre d’un plan 
régional de développement de l’innovation sociale 
et le soutien aux pôles territoriaux de coopération 
économique ( PTCE ). Depuis 2013, 39 projets 
d’innovation sociale, vecteur de création d’ac-
tivité économique, ont été soutenus, ainsi que 
4 ptCE. L’Atelier, organisme associé dédié à l’ESS, 
est un levier de démultiplication de l’action régionale. 
Le soutien régional aux filières stratégiques de l’ESS 
( l’Insertion par l’activité économique ou encore le 
Commerce équitable ) contribue à créer les condi-
tions d’un éco-système favorable.

De manière complémentaire, la Région a mis en 
place une gamme de financement spécifique très 
complète ; garantie d’emprunt avec France Active, 
micro-crédit avec l’ADIE, Fonds spécifiques en sou-
tien à la création et à la reprise en SCOP, subventions 
pour les SIAE, Fonds d’investissement Equisol …

Entrepreneu-
riat dans 
les quartiers

La Région soutient fortement l’entre-
preneuriat, notamment auprès des 
habitants des quartiers de la politique
de la ville. En effet, ces publics sont 
éloignés de la création d’entreprise 
et sont grandement fragilisés par la 
crise économique et sociale. 
L’objectif est d’accompagner ces publics 
dans une dynamique entrepreneuriale
propice à la réussite de leur projet 
d’entreprise et au développement 
durable des entreprises implantées sur 
ces territoires. 

Dans une logique de parcours sécurisé, la Région 
propose un accompagnement renforcé à toutes les 
étapes de la création d’entreprise : 
• la promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat
 avec le dispositif Créarif 
• 12 agents de sensibilisation et d’amorçage 
 de projets 
• 13 Points d’Accueil à la Création d’Entreprise
 assurent l’information, l’orientation et l’animation 
 du parcours entrepreneurial 
• 5 Ecoles Régionales des Projets accompagnent
 les porteurs de projets sous forme individuelle
 et collective 
• Le suivi des jeunes entreprises créées pour
 améliorer la pérennité des entreprises à 3 ans

comment la Région contribue-t-elle 
au développement solidaire des territoires ?

Entre 2009 et 2014, près de 19 000 bénéfi-
ciaires, dont 51 % sont issus des ZuS, ont été 
accompagnés tout au long de leurs parcours 
entrepreneurial. Tous étaient issus des territoires 
prioritaires tels que définis par l’Etat.

diSpoSitiF créarîf 
deVeLoppement 
queL compLément ?

Le dispositif " CréaRîf Développement " initié 
en 2014 par la Région et porté par l'Agence 
pour la diversité entrepreneuriale ( Adive ) vise 
à soutenir les entrepreneurs des quartiers dans 
leur phase de développement. 
CréaRîf Développement a permis à 100 
entrepreneurs sélectionnés issus des 
quartiers politique de la ville et en phase 
de développement de bénéficier d'un 
accompagnement et de conseils pour 
booster leur activité. En effet, si le taux de 
création d'entreprises dans les quartiers 
est presque deux fois plus élevé que la 
moyenne nationale, le taux de survie à 5 
ans est 30 % inférieur. Ainsi, plus d'un tiers 
des entrepreneurs des quartiers prioritaires 
déclarent-ils avoir des difficultés à accéder 
aux financements ou manquer de réseau et 
de débouchés commerciaux. ( Sondage Adive-
Opinionway, 2010 ). 

Fort de ce constat, le programme CréaRîf 
Développement a pour objectif de répondre à 
ce défi en encourageant la création d'emplois 
pérennes et pour ambition de mobiliser 
l'ensemble des opérateurs de terrain pour 
identifier les entrepreneurs en phase de 
développement, aller à leur rencontre, effec-
tuer un diagnostic de leur activité et les accom-
pagner dans leur développement. 

Le programme est principalement fondé sur 
du mécénat de compétences qui associe des 
partenaires institutionnels, de grandes entre-

prises, des cabinets de conseil de renom et 
des grandes écoles de management autour 
d'un projet solidaire de développement écono-
mique. Ces partenaires partagent leurs exper-
tises et leurs réseaux avec les entrepreneurs 
inscrits au programme CréaRîf Développement 
à travers des rendez-vous individuels réguliers 
ou de master class, ainsi que de la mise en 
relation avec des acheteurs de grands groupes.

L’éDitioN 2014 

3 000 entrepreneurs sensibilisés                  

290 dossiers de candidatures                          

100 dossiers sélectionnés, 
          diagnostiqués, accompagnés                 

350 KA CA moyen des entreprises            

4 ans Age moyen des entreprises                

40 % de femmes entrepreneures                

40 % de projets relevant de l’ESS               

150 collaborateurs mobilisés 
          pour accompagner les entrepreneurs     

45 000 A de mécénat 
                    de compétences mobilisés           
 



Les outils de la SRDEI 
sont - ils efficaces ?

nombre de repreneurs de société

aidés par la Région en 2013

de forts taux de satisfaction 

les entreprises bénéficiaires affichent de forts 
taux de satisfaction. pour pM’up, aiR et aiMa, 
90% d’entre elles n’auraient pas mené leur projet 
sans l’aide de la Région. 
En termes de création d’emplois, les entreprises 
soutenues par pM’up ont créés 8 emplois 
en moyenne. Celles soutenues par le Fonds Régional 
de garantie ont créés 4 emplois en moyenne. l’aide 
aux incubateurs est à l’origine de 8 emplois créés 
en moyenne dans les entreprises incubées 
et aiR-aiMa, d’1 emploi créé en moyenne.

entreprises accompagnées chaque année par le réseau 

de partenaire de la région

4 000

entreprises
ont été aidées
financièrement 

25 000
depuis le lancement 
de la SRDEi en juin 2011 
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Aides aux 
incubateurs

Des incubateurs reconnus par 
les acteurs de l’innovation. 
Depuis 2011, la Région soutient 
22 incubateurs et 2 Grands Lieux 
d’Innovation Intégrés ( GLII ).

LES iNCuBAtEuRS : Agoranov, IncubAlliance, 
Paris Biotech Santé, Telecom ParisTech Entrepre-
neurs, ECP, CEI hEC Paris, Telecom & Management 
SudParis Entrepreneurs, Sciences Po Entrepre-
neurs, Incubateur Descartes, Institut de la Vision, 
Incub 13, Bond’ Innov, Paris Pionnières, PRIL 
Incubateurs, le 104, Openlab, Sensecube, 
Accet Val d’Oise, Avrile, Polytechnique, CNAM, 
La Ruche, Educalab.
LES gLii : l’Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière ( ICM ) et Silicon Sentier ( devenu NUMA 
depuis ).
 

Pour favoriser l'éclosion de nouvelles entreprises, en 
vue de passer le cap de la création d’entreprises, 
les incubateurs jouent un rôle déterminant. Leur 
nombre en Île-de-France est conséquent. Ils sont 
bien insérés dans le tissu de soutien à l’innovation 
( Paris Région Entreprises et Bpifrance, partenaires 
régionaux et locaux dont le Réseau Entreprendre et 
Scientipôle initiative ).
Ce dispositif de soutien à la maturation de projets 
innovants est efficace, même si ces structures 
nécessitent d’être mieux financées avec une offre 
plus intégrée au regard des besoins multiples des 
jeunes pousses.

PM’up

Depuis 2008 le dispositif PM’up 
a distingué 967 entreprises lauréates 
pour 3000 candidatures.
Il s’avère que ce plan de 3 ans est 
cohérent et adapté au développement 
stratégique des entreprises.
L’aide individuelle sous forme de 
subvention est jugée par les entre-
prises lauréates comme pertinente 
et " motivante ". Les montants sont 
adaptés aux besoins. 
La synergie de l’aide se distingue en 
quatre volets : conseil, internationali-
sation, investissement et recrutement.

Toutefois, la mise en œuvre administrative peut être 
parfois jugée trop lourde par certaines entreprises, 
du fait de la complexité des formulaires et des 
demandes, et les délais un peu longs entre le dépôt 
de la candidature et l’entrée dans le dispositif. Sur 
la base de ces constations, la Région a monté un 
groupe de travail avec des PME lauréates de PM’up 
avec l’objectif de simplifier ce dispositif.

Mais on note aussi une nette amélioration au cours 
du temps, notamment en raison de l’assouplisse-
ment du déroulement des programmes d’aides. 

En matière de développement durable et de RSE, 
les entreprises sont sensibilisées à ces enjeux et la 
conditionnalité est bien comprise et admise même si 
on ne note pas encore de changements fondamen-
taux des pratiques. 

Le bilan est positif en termes d’emplois. Au cours 
des six premières années du dispositif, chaque 
entreprise du programme a créé en moyenne 
huit emplois par an, ( soit près de 4.000 postes 
par les trois premières cohortes d’entreprises 
lauréates ).

La Région va augmenter les efforts de recrutement 
des entreprises en allant chercher celles qui ne sont 
pas connues des systèmes d’aides et qui ont des 
tailles significatives ( 30 à 50 salariés ) et renforcer 
la promotion du programme ( label notamment ) en 
développant la marque PM’up.

Par ailleurs, les entreprises profitent de l’effet de 
label qui lie les lauréats de PM’up, et des conseils 
de professionnels, qui constituent un avantage 
indéniable.

625

29%
52

3563 emplois
crées

1104 projets en stock

967 entreprises 

817

33 350

65,8

95

1016
8,1

projets
nouveaux 

euros

*tous secteurs économiques confondus

taux supérieur 
à la moyenne 
nationale

au total

en moyenne
par entreprise

postes de cadre 

postes de vIe 
grâce à l’aide 
au recrutement

pour

dont

croissance 
des effectifs

 par entreprises 
est de

les outils de la srdei 
sont - ils efficaces ?
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NOMBRE DE PROjETS INNOVANTS DE CRÉATION 
D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉS

COûT TOTAL MOyEN D’UN PROjET INCUBÉ*

NOMBRE DE CRÉATEURS SE DÉCLARANT 
TRÈS SATISFAITS

A 3 ANS, TAUX DE SURVIE MOyENS 
DES ENTREPRISES* INCUBÉES

NOMBRE D’EMPLOIS CRÉÉS
DEPUIS LA CRÉATION DES 18 STRUCTURES

* Calculé sur les coûts de fonctionnement 
(source budgets réalisés 2011-212) 

avec une hypothèse de durée moyenne 
d’incubation de 19 mois.

%

%



Fonds 
Régional 
de Garantie 
BPI / IDF

Depuis la création du fonds son activité
est soutenue et connaît même un 
accroissement régulier de son activité.
Le Fonds Régional de Garantie oriente 
ses financements principalement vers 
le développement et la transmission 
d’entreprise.
88% des sociétés bénéficiaire comptent 
moins de 50 salariés.

Le FRG concentre près de la moitié de son activité 
dans trois grands secteurs : le commerce ( 25% ), 
l’industrie ( 16% ) et les services aux entreprises 
( 15% ). Les autres activités sont l’hôtellerie, la 
communication, l’événementiel, le transport... 
Le FRG intervient selon quatre grands types de 
besoin des PME :
• le financement de la création
• le financement du développement
• le renforcement de la structure financière
  ( soutien à la trésorerie )
• l’aide à la transmission

80% de ses encours ( à parts égales ) sont 
partagés entre le financement du développe-
ment et celui de la transmission.
 

Aides à 
l’Innovation

Si AIXPé est trop jeune pour être 
évaluée, les résultats d’AIR, AIMA 
sont très positifs. 

L’exigence qualitative est " payante " pour AIR aux 
dires des entreprises elles-mêmes.
Sont constatées des retombées significatives pour 
les bénéficiaires en matière d’emploi maintenu et/ou 
créé ( tant pour AIMA que pour AIR ), avec toutefois 
de fortes disparités.

Les aides AIMA et AIR apparaissent comme un des 
maillons de l’innovation, en complémentarité l’une 
avec l’autre, et avec d’autres aides, en matière 
notamment de propriété intellectuelle et de mise sur 
le marché.

Deux tiers des bénéficiaires d’AIR estiment que l’aide 
leur a permis de commercialiser leur innovation et/ou 
de se positionner sur un nouveau marché.

En résumé, la pertinence de ces aides apparaît 
manifeste. Elles sont en phase avec les besoins des 
entreprises. Les montants et les dépenses éligibles 
sont convaincants. Cependant une difficulté apparaît 
pour certains secteurs ( biotechs, mécanique indus-
trielle…) pour qui AIMA peut paraître sous-dimen-
sionnée, ces accompagnements sont utiles ( voire 
indispensable pour certains ). On note un rôle impor-
tant des échanges réguliers entre les différentes 
parties prenantes. Et l’accompagnement amélioré et 
sur-mesure des entreprises est largement apprécié.

87%
83%
80%

des bénéficiaires aIma 
affirment que l’aide a eu un 
impact important pour leur 
projet 

des projets aIma

des projets aIr

ont été menés à leur terme

30%
36%

des bénéficiaires aIma 

des bénéficiaires aIr

ont déposé un brevet
( contre 6,5% dans 
l’analyse contrefactuelle )

373
788

4 500

1 4

+25 %

millions d'euros
de prêts garantis

entreprises 
bénéficiaires

entreprises bénéficiaires
d’une garantie bancaire 
sur leur prêt

entreprise crée emplois

de croissance
par rapport à 2012

pour

soit

en 2013

DEPUIS L'ORIGINE EN 2001

TROIS ANS APRÈS AVOIR BÉNÉFICIÉ 
D’UNE GARANTIE DU FRG
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Que signifient ce jargon 
et ces acronymes ?

aIma : aide à la maturation de projets innovants
aIr : aide à l’innovation responsable 
aIxPé : aide à l’expérimentation de solutions innovantes
BPI : Banque publique d’investissement
Cae : coopératives d’activités et d’emploi
dIs : domaines d’innovation Stratégiques 
etI : entreprises de taille intermédiaire industrielle
ess : économie Sociale et Solidaire
FrG : Fonds régional de garantie
FrI : Fonds régional d’innovation
FrICes : Fonds régional pour l'innovation et la conversion écologique et sociale 
GLII : grands lieux d’innovation intégrés
hQs : Haute qualité Sociétale
ICC : industries culturelles et créatives
IdF : Île-de-France
Iso : international organization for Standardization 
        / ‘organisation internationale de normalisation
PI : propriété industrielle
PIB : produit intérieur Brut
Pme : petites et moyennes entreprises
PmI : petites et moyennes industries
Pre : paris région entreprises
PrIe : plan régional d’internationalisation des entreprises 
r&d : recherche et développement
rdI : recherche - développement - innovation
rse : responsabilité Sociétale des entreprises
s3 : Smart Spécialisation Strategy / stratégie de spécialisation intelligente
sBa : Small Business act
scop : Sociétés coopératives et participatives
sI : Spécialisation intelligente
srdeI : Stratégie régionale de développement economique et d’innovation
thd : très Haut débit
tIC : technologies de l’information et de la communication
tPe : très petites entreprises

GENNEVILLIERS

Extramuros est née en 2008 
quand Isabelle Pujade et Rosanna 
del Prete, artistes passionnées
qui travaillent avec des 
matériaux de récupération 
rencontrent Jean-François Connan, 
engagé depuis les années 80 
dans l’insertion par l’activité 
économique.

Nous y travaillons le bois, 
le métal, le cuir et le textile de 
façon artisanale. Notre atelier 
de Gennevilliers fabrique des 
objets et du mobilier sur mesure 
à partir de matériaux de récu-
pération sélectionnés. 
Nous réalisons aussi du mobilier 
avec des matériaux neufs 
éco-certifiés.

Depuis 2008 la Région nous 
apporte son soutien, notam-
ment avec PM’up. Mais aussi 
avec Emploi Tremplin IAE qui 
aident l’accompagnement socio-
professionnel des salariés en 
insertion non bénéficiaires du 
RSA. Emploi Tremplin Projet 
subventionne pendant cinq ans 
la création d’un poste de 
co-encadrant technique. 
Emploi insertion environnement 
subventionne pendant trois ans 
la création du poste d’une 
responsable couture.

Julien richardson, dIreCteUr 

tÉMoIGNaGE
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Quels sont les liens 
et adresses à retenir ?

sItes réGIon ÎLe-de-FranCe
Île-de-France
http: //www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets
Créer sa boîte
http: //www.creersaboite.fr/
Financer sa boîte
https: //www.euroquity.com/fr/financersaboite
maximilien
http: //www.maximilien.fr/
Île-de-France internationnal
http: //www.idf-internationnal.fr

orGanIsmes assoCIés
Paris region entreprises
http: //www.paris-region.com/
L’atelier
http: //www.atelier-idf.org /
La Fonderie
http: //www.lafonderie-idf.fr/
Le lieu du design
http: //www.lelieududesign.com/

PôLes de ComPétItIvIté
advancity
http: //www.advancity.eu/
astech Paris region
http: //www.pole-astech.org /site /pages/index.php
Cap digital
http: //www.capdigital.com/
Finance Innovation
http: //www.finance-innovation.org /
medicen Paris region
http: //www.medicen.org /
mov’eo
http: //pole-moveo.org /
systematic Paris region
http: //www.systematic-paris-region.org /
vitagora 
http: //www.vitagora.com/
Cosmetic valley
http: //www.cosmetic-valley.com/
elastopole
http: //www.elastopole.com/
novalog
http: //novalog.eu/

entrePreneUrIat et déveLoPPement seCtorIeL
Urscop
http: //www.les-scop-idf.coop/
adie
http: //www.adie.org /
Finansol
http: //www.finansol.org /
equisol 
esfin-gestion@esfingestion.fr
Île-de-France active
http: //www.iledefranceactive.fr/
Plateforme Commerce équitable
http: //www.commercequitable.org /

FInanCement des entrePrIses
BPI France
http: //www.bpifrance.fr/
réseau entreprendre
http: //www.reseau-entreprendre.org /
Initiative Île-de-France
http: //initiative-iledefrance.fr/
siagi
http: //www.siagi.com/
Île-de-France Capital
http: //www.idfcapital.fr/
alter equity
http: //alter-equity.com/
UI Gestion
http: //www.uigestion.com/esprit-entreprise/equipe/
Cap décisif management
http: //www.cap-decisif.com/

InnovatIon / CLUster
optics valley
http: //www.opticsvalley.org
silver valley
http: //www.silvervalley.fr

PLans FILIÈres
Comité mécanique
http: //www.comitemeca-idf.com
Plan interfilières Industries
http: //www.plan-industries-idf.fr

réseaUx des PéPInIÈres d’entrePrIses d’ÎLe-de-FranCe
P3mIL
http: //www.p3mil.org
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Région Île-de-France
Unité développement
35, boulevard des Invalides – 75007 Paris
Tel. : 01 53 85 53 85 / www.iledefrance.fr
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