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BIENVENUE au
Webinaire Plan de Relance
TPE et PME de Grand Paris Sud

Merci de bien vouloir vous renommer ainsi :
Prénom/Nom/Structure (en faisant un clic droit sur votre nom)
Les micros doivent rester fermés pour le bon déroulement de la séance
Vos questions /demandes seront prises en compte dans le tchat

DEROULE DE LA RENCONTRE
1

Grand Paris Sud, une agglomération résiliente par Line MAGNE, VP Grand
Paris Sud en charge du développement économique

17h03

2

Gestion de la crise et Plan de Relance; Nicolas Lefèvre, Sous-Préfet du Plan de
Relance et Benoit Kaplan, Secrétaire Général

17h10

3

Sondage
Transformation écologique et numérique, modernisation de l’industrie: quels
sont les leviers de soutien du Plan de Relance ? Comment les mobiliser sur le
terrain ? par les experts de la DIRECCTE, de BPI France, de l’ADEME et de la
Région Ile-de-France

17h25

5

Questions/Réponses animées par le Service Relations Entreprises,
Implantation et Animation

18h10

6

Conclusion par Line MAGNE

18h27

4

Line MAGNE
Vice Présidente en charge du Développement
Economique

Crise et relance – Webinaire Plan de relance

1

Grand Paris Sud, une agglomération résiliente
Un appui pendant la crise
 95 dossiers aidés pour une enveloppe
de 2 215 788 € (contribution de GPS : 400 000€)
 719 emplois soutenus
 Entretien individuel
avec les entreprises
 Campagne
ciblée
d’informations
 Information en ligne
en temps réel
 Webinaires
thématiques
Formation
 Plan de relance

 2 périodes : Mai et
octobre
 243 contributions

Fonds
RESILIENCE

Appui et
suivi des
entreprises

Direction
Développement
économique,
emploi,
formation

2 Enquêtes
et
diagnostics
du tissu
économique

Actions
dédiés au
commerce


Renforcement

des
démarches
collectives



 Réunion d’information
sur les aides
mobilisables aux élus
communaux Commerce
 Webinaire thématique
pour les associations de
commerçants
 Site internet « Aidons
nos commerçants »

Poursuite de l’animation des
rencontres du Club C50,
Club des écoactivités, Club
innovation logistique, …

GRAND PARIS SUD, une agglomération résiliente
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Grand Paris Sud, une agglomération résiliente
Préparer la reprise

Groupe de travail
Ré-industrialisation

Animation des
écosystèmes

Cartographie
des
approvisionne
ments

Démarche
Attractivité
nationale
Internationale

Plateforme
Numérique
B to B

Appui à
l’appropriati
on du Plan
de relance

Sites industriels
clés en main

Convention
d’affaires
Achat
responsable

Animation
des
écosystèmes
(C50, club des
écoactivités…)

GRAND PARIS SUD, une agglomération résiliente

1

8 sites industriels « clé en main »
USINE 4.0
PARC INDUSTRIEL DES BOIS DES ST PERES
O.I.N. Sénart – Industrie
3,5 ha disponibles

1

6

5

7

4

LISSES – LÉONARD DE VINCI
Siège social - High-tech et activités
de moyenne technologie
20 ha disponibles

8
3

2

2
LISSES – BOIS CHALAND
Siège social, industrie
2 ha disponibles

1

3
TERRAIN X1
PARC DE L’ECOPôLE DE SENART
O.I.N. Sénart – Industrie
8 ha disponibles

EVRY – THOISON GENOPOLE
Biotechs et Pharma
Siège social et laboratoires
1 ha disponibles

6

4

5

EVRY-BOIS SAUVAGE
Biotechs, industrie
pharmaceutique
L'industrie de la santé
4,5 ha disponibles

TERRAIN 10H – PARC INTERNATIONAL DU LEVANT
O.I.N. Sénart – Industrie
9 ha disponibles

7

8

TERRAIN 15 – PARC INTERNATIONAL DU LEVANT
2,5 ha disponibles

GRAND PARIS SUD, une agglomération résiliente

1

Projection vers l’avenir et état d’esprit des dirigeants
(Enquête entreprises du 12 au 27 octobre 2020 / 243 répondants)
• 49% des dirigeants sont combatifs mais 34% restent inquiets
pour plus de 60% > manque de visibilité et baisse des
commandes et pour 30% difficultés de trésorerie
• 50% des répondants ont un niveau de confiance supérieur à
7
• 37% des dirigeants ont des projets pour l’avenir
• la digitalisation pour 41% des projets
• l'énergie et l'environnement pour 36% des projets
• les moyens de production pour 32% des projets
• l'immobilier pour 30% des projets
•

43 % entreprises veulent mieux connaitre les opportunités
du Plan de relance

RESULTAT DE L’ENQUETE

1

Nicolas LEFEVRE

Benoît KAPLAN

Sous-Préfet
Plan de Relance en Essonne

Secrétaire général
de la Préfecture de l’Essonne

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’appui aux territoires

Webinaire Plan de relance
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PLAN DE RELANCE
PRESENTATION DU DISPOSITIF

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’appui aux territoires

Webinaire
de relance
Webinaire
Plan dePlan
relance
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de l’appui aux territoires
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE



100 Mds €
3 piliers :



Compétitivité et innovation des entreprises



Transition énergétiques



Cohésion sociale et territoriale





L’objectif est de préserver l’emploi et relancer
l’appareil productif en préparant la France à 3
grands enjeux : la transition énergétique, la
concurrence et la révolution numérique

Direction
coordination
des
politiques
publiques
l’appui
territorialWebinaire Plan de relance
Direction
dede
la la
coordination
des
politiques
publiques
et et
dede
l’appui
territorial
Bureau
de
l’appui
aux
territoires
Bureau de l’appui aux territoires
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

●

●

●

Piloté par le Préfet de département accompagné
par le Sous-préfet en charge du plan de relance,
Monsieur Nicolas Lefevre
Un comité départemental « Plan de Relance »
Un volet Comité départemental d’examen des
problèmes financiers des entreprises ( CODEFI)
→ examen des situations individuelles

Direction
coordination
des
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publiques
l’appui
territorialWebinaire Plan de relance
Direction
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Bureau de l’appui aux territoires
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Comité technique départemental chaque lundi

●



Composé du SPPR et des représentants des
services de l’État



Coordonne l’action des 3 comités de suivi
(collèges) des 3 grandes thématiques du plan de
relance



Les Sous-préfets d’arrondissements coordonnent
le Plan de Relance au plus près des territoires
Direction
coordination
des
politiques
publiques
l’appui
territorialWebinaire Plan de relance
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dede
la la
coordination
des
politiques
publiques
et et
dede
l’appui
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Bureau de l’appui aux territoires
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

➔Adresse

mail fonctionnelle :
 pref-france-relance@essonne.gouv.fr

➔Site

internet: www.economie.gouv.fr/plan-derelance qui relaie les informations
Fiches détaillées appels à projets

●

Calendrier appels à projets

●
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Bureau de l’appui aux territoires
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I. LES MESURES DE SOUTIEN

Renforcement du fonds de solidarité
→ déjà plus de 212 M€ d’aides distribués
●

Renforcement des prêts garantis par l’État et des
prêts directs de l’État aux entreprises
→ 1,9 Md € prêtés pour près de 10 000 dossiers.
●

Recours à l’activité partielle
→ près de 35 000 demandes en Essonne
●

Direction
coordination
des
politiques
publiques
l’appui
territorialWebinaire Plan de relance
Direction
dede
la la
coordination
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publiques
et et
dede
l’appui
territorial
Bureau
de
l’appui
aux
territoires
Bureau de l’appui aux territoires
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II. LES MESURES FISCALES


Instauration d'un crédit d'impôt pour inciter les bailleurs
à abandonner des loyers au profit des locataires de
locaux professionnels



Baisse des impôts de production



Report des échéances fiscales



Aide à l’embauche d’un jeune dans le cadre du plan
#1jeune, 1solution (4000 € sur 1 an) pour les
embauches entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021
Direction
coordination
des
politiques
publiques
l’appui
territorialWebinaire Plan de relance
Direction
dede
la la
coordination
des
politiques
publiques
et et
dede
l’appui
territorial
Bureau
de
l’appui
aux
territoires
Bureau de l’appui aux territoires
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III. LE VOLET ÉCOLOGIQUE









Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des
TPE/PME:
30 % des dépenses éligibles (dans la limite de 25 000 €)
Travaux éligibles :isolation combles et toitures, installation
PAC, etc.
Pour les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et
le 31 décembre 2021

Direction
coordination
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III. LE VOLET ÉCOLOGIQUE

●

Investissement dans le réemploi et le recyclage:



Accompagner la réduction de l’utilisation du plastique



Favoriser l’incorporation de plastique recyclé



Accélérer le développement du réemploi

Direction
coordination
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publiques
l’appui
territorialWebinaire Plan de relance
Direction
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et et
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Bureau
de
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Bureau de l’appui aux territoires
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IV. AIDE A LA NUMÉRISATION

●

Partie exposée par la DIRECCTE

Direction
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publiques
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Point Sondage

Webinaire Plan de relance
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Fabio Rodrigues Fernandes
Responsable du service Mutations
Economiques à la DIRRECTE
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi

Webinaire Plan de relance

4

Appels à projet industriels
 La DIRECCTE accompagne les appels à projet industriels
notamment
 Automobile
 Aéronautique
 Résilience
 Territorial
 Objectifs principaux : modernisation, diversification,
transformation numérique et écologique de l’outil de production

Webinaire Plan de relance
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Aides à la digitalisation

Chèque numérique de 500 €
Garantie de prêt France Num
Site : https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
Diagnostics numériques réalisés par la CCI et la
CMA
 Formations-actions animées par des experts
 MOOC « Ma TPE a rendez-vous avec le
numérique »





Webinaire Plan de relance
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Jallil YAKER
Directeur Régional de BPI France

4

Webinaire Plan de relance

Présentation des outils Bpifrance
Grand Paris Sud

11 Février 2021

Webinaire Plan de relance
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Nos métiers

Un continuum de financement à chaque étape clé
du développement de l’entreprise

15/02/2021

4

Titre de la présentation

Webinaire Plan de relance

Le Prêt Economie d’Energie : fiche produit

4

Webinaire Plan de relance

Le Prêt Vert ADEME : fiche produit

4

Webinaire Plan de relance

L’ACCOMPAGNEMENT – Focus Conseil – Diag Eco-Flux
Un programme premium pour réaliser des économies
durables et optimiser vos flux

Diag Eco-Flux propose un accompagnement personnalisé pour
réaliser des économies durables, en réduisant les consommations
d’Energie, Matière, Eau et production de Déchets

POURQUOI ?

POUR QUI ?

Le Diag Eco-Flux s’adresse aux dirigeants qui souhaitent réaliser •
des économies et engager leur entreprise dans une relance
économique
respectueuse
de
l’environnement.
Ce •
programme s’inscrit dans le Plan Climat lancé par Bpifrance
•
•
•

Dirigeantes et dirigeants de PME, ETI ou Grands Groupes
français
Avec un ou plusieurs sites (usine, restaurant, commerce
alimentaire, …) qui comptent entre 20 et 250 salariés*,
Sur le territoire français et/ou dans les DROM-COM
Possibilité de faire jusqu’à 5 Diag Eco-Flux par groupe
Exclusions : entreprises en « difficultés » selon définition
Européenne.

COMMENT ?
Bpifrance met à disposition des sites, l’expertise de bureaux
d’étude spécialisées en optimisation de flux.
Ce réseau d’experts conseil est sélectionné, formé et outillé
par Bpifrance avec l’appui de l’ADEME. Composé
d’intervenants reconnus pour leur expertise dans le domaine de la
réduction des coûts énergie, matières, déchets et eau,
l’accompagnement se fait sur 12 mois.

*Possibilité d’avoir un Diag Eco-Flux pour les sites de plus de 250 salariés, sous réserve de vérification de la faisabilité par le bureau d'études

4

Webinaire Plan de relance

Le Prêt Croissance Relance : fiche produit

4

Webinaire Plan de relance

Gregory FAUVEAU
Responsable du pôle Economie Circulaire et
Déchets
de l’ADEME

Webinaire Plan de relance
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Les dispositifs ADEME du
Plan de Relance
Quels soutiens pour les PME ?
Grégory FAUVEAU
Responsable
du pôle économie circulaire et déchets

Webinaire Plan de relance
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France Relance : l’ADEME
pleinement mobilisée
Fonds Décarbonation de l’Industrie
•
•

AAP Décarbonation
AAP BCIAT

Fonds Economie Circulaire
•
•
•

AAP ORPLAST
AAP CSR
AAP ECD / Aides gré à gré

Fonds Friches
Fonds Impact Environnemental des Entreprises
•
•
•

Environ 2Md€ de 2020
à 2023
(x2,5 le budget ADEME classique)

AAP Tremplin pour la transition écologique des PME
AAP EETE
AAP Tourisme Durable

Fonds Hydrogène
•
•

AAP « Ecosystèmes territoriaux hydrogène »
AAP PIA « Briques technologiques et démonstrateurs »

Webinaire Plan de relance
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Fonds Décarbonation de l’Industrie

AAP Décarbonation
Principales conditions d’éligibilité

Description
Aide à l’investissement de projets qui permettent un gain en énergie primaire ou une
diminution de Gaz à Effet de Serre dans les process industriels ou leur utilités
- Remplacement ou mise en place d’un équipement/technologie énergétiquement
plus performant
- Valorisation de chaleur fatale sous forme de chaleur, d’électricité ou d’énergie
mécanique
- Nouveaux usages matières entraînant une diminution de GES
- Electrification des procédés

Intensité maximale de l’aide

Informations utiles

Petite
entreprise

Moyenne
entreprise

Grande
entreprise

• Dates limites de dépôt de dossier : deux dates dans
l’année (mi et fin d’année)

50%

40%

30%

• Lien à l’AAP : AAP clos, ré-ouvre en 2021 ; merci de
consulter la plateforme AGIR.

L’intensité maximale de l’aide est appliquée sur l’assiette d’aide ADEME, égale à :
investissements éligibles – investissements solution de référence

15/02/2021

• Pour des projets dits complexes et onéreux ;
dans le cas des projets simples < 3M€ : guichet
ASP
• Les opérations portant sur des équipements
consommant du charbon ou du fioul sont
inéligibles

ADEME - Direction régionale Ile-de-France

• Contact : pierre-louis.cazaux@ademe.fr

Webinaire Plan de relance
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Fonds Décarbonation de l’Industrie

AAP BCIAT : Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire
Principales conditions d’éligibilité

Description

Aide à l’investissement et au fonctionnement de grosses
chaufferies biomasse fournissant de la chaleur à destination de
bâtiments industriels, agricoles et/ou tertiaires privés.

L’aide est déterminée en visant un Taux de Rentabilité Interne sur la base
d’une proposition de l’entreprise

• Production sortie chaufferie > 12 GWh
EnR&R/an
• Critères sur la qualité de l’air et le plan
d’approvisionnement
• Rendement chaudière à puissance nominale >
85%

Informations utiles
• Dates limites de dépôt de dossier : deux dates dans
l’année (mi et fin d’année)
• Lien à l’AAP : AAP clos, ré-ouvre en 2021 ; merci de
consulter la plateforme AGIR
• Contact : pierre-louis.cazaux@ademe.fr

15/02/2021

ADEME - Direction régionale Ile-de-France

Webinaire Plan de relance
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Fonds Economie Circulaire

AAP ORPLAST : Objectif Recyclage Plastiques
Principales conditions d’éligibilité

Description

Intégration de matières plastiques recyclées (MPR) par les plasturgistes ou
transformateurs qui effectuent la transformation :de la matière première en
produits
1. Utilisation de MPR en complément ou substitution de plastique vierge ;
2. Pérennisation d’intégration de MPR : adaptation de la chaîne de
production, approvisionnement de proximité, etc.

• Petites, moyennes et grandes entreprises
éligibles
• Les dossiers sur la négoce de MPR, sur
l’activité de recyclage, ou sur l’utilisation de
chutes internes à l’entreprise sont inéligibles
Informations utiles

Taux financement maximal

Petite entreprise Moyenne entreprise

Études, diagnostics, expérimentations

70%

60%

Aide à l’investissement

55%

45%

• 6 dates limites de dépôt de dossier jusqu’en 2022 :
01/12/20 - 01/03/21 - 01/07/21
01/12/21 - 01/04/22 - 15/09/22
• Lien à l’AAP :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20200922/orplast2020-168

• Contact : claire.peyetfebrer@ademe.fr

15/02/2021

ADEME - Direction régionale Ile-de-France
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Fonds Economie Circulaire

AAP et aides Economie Circulaire & Déchets
Principales conditions d’éligibilité

Description
 Soutien au tri à la source des biodéchets :



Pour les EPCI, un soutien par un forfait à l’habitant pour la collecte et soutien
jusqu’à 55 % pour les installations de valorisation ;
Pour les opérateurs privés prenant en charge les déchets municipaux et les déchets
des activités économiques, un soutien jusqu’à 55 % des investissements

 Soutien aux centres de tri et au tri sur la voie publique
 Soutien à la réparation et au réemploi (notamment ressourcerie)
 Réemploi et réduction des emballages
Moyenne
entreprise

Grande
entreprise

Études, diagnostics,
expérimentations

70%

60%

50%

Aide à l’investissement

55%

45%

35%

15/02/2021

• Voir les critères sur la plate-forme AGIR

Informations utiles

Petite
entreprise

Taux financement maximal

• Selon domaines aidés : associations, entreprises,
collectivités, représentants ou associations
d’entreprises…

ADEME - Direction régionale Ile-de-France

• Dispositifs en gré à gré principalement accessibles
sur la plate-forme AGIR
Contact : gregory.fauveau@ademe.fr

Webinaire Plan de relance
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Fonds Impact Environnemental des Entreprises
AAP EETE : Entreprises Engagées dans la Transition Ecologique
Principales conditions d’éligibilité

Description

Cofinancement de projets permettant l’industrialisation et la
commercialisation de nouveaux produits, ou de nouvelles solutions (post
innovation) présentant des externalités positives pour l’environnement.

• Bénéficiaires : PME en monoportage
• Les travaux de R&D sont réalisés et ont permis de démontrer
les externalités positives pour l’environnement

Soutien des projets couvrant des activités en vue de la mise sur le marché de
l’offre innovante : investissements matériels permettant l’industrialisation de
l’innovation, conception et mise en place du processus de fabrication,
commercialisation de la solution….

• Les dépenses éligibles sont > 250 k€

Subvention forfaitaire de 100 k€ par projet (aides COVID-19)

• Dates limites de dépôt de dossier :
15/02/21 – 05/04/21

Informations utiles

•Lien à l’AAP :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20201209/aap-eete2020-212
• Contact : romain.egle@ademe.fr

15/02/2021

ADEME - Direction régionale Ile-de-France
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Fonds Impact Environnemental des Entreprises
AAP Tremplin pour la transition écologique des PME
Principales conditions d’éligibilité

Description

Financement de plus de 60 actions possibles en termes d’investissements et
études : acquisition de vélos et véhicules électriques, équipement de
réduction et gestion des déchets, accompagnement pour des travaux
ambitieux de rénovation des bâtiments, études sur les GES,…
Subvention forfaitaire selon les actions engagées (aide Covid-19).

• Bénéficiaires : TPE et PME de tous les secteurs d’activités,
quelle que soit leur forme juridique, à l’exception des autoentrepreneurs,
• Le total des opérations à engger doit être compris entre 5k€
et 200k€,
• Il faut montrer un ou plusieurs devis (non signés)
correspondant aux investissements/études prévues.

Informations utiles
• Dates limites de dépôt de dossier :
31/12/2021
•Lien à l’AAP :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/tremplin-transition-ecologique-pme
• Contact : romain.egle@ademe.fr

15/02/2021

ADEME - Direction régionale Ile-de-France
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Candidater à un dispositif de l’ADEME : La Plateforme AGIR
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entrepr
ises/france-relance-ademe
vous pourrez télécharger
- Le règlement du dispositif sélectionné
- Les volets à remplir pour candidater :
- Volet administratif
- Volet financier
- Volet technique
- Autres pièces à joindre selon l’appel

Les informations présentées (critères d’éligibilité, intensité d’aide,…) peuvent être amenées à évoluer,
nous vous conseillons de consulter régulièrement les fils d’actualité de l’ADEME et la plateforme
agirpourlatransition.ademe.fr

15/02/2021

ADEME - Direction régionale Ile-de-France
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Fabien HELLIER
Délégué Essonne de la Région Ile-de-France

Webinaire Plan de relance
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Plan de relance Grand Paris Sud
11 février 2021

Présentation des Actions régionales en
faveur des entreprises

41
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1
Aide exceptionnelle au loyer pour la
relance des commerces

42
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4

 Mise en place par la Région d’une aide exceptionnelle destinée à la
relance des commerces, des cafés, des restaurants, artisans (sociétés
ou indépendants) franciliens de moins de 10 salariés, affectés par le
deuxième confinement (fermeture administrative à partir du 30 octobre
2020)
 Montant forfaitaire de 1 000 € uniquement la période du mois de
novembre 2020
 Locataires auprès d’un bailleur autre que social ou public et n’ayant
pas bénéficié d’une exonération ou annulation de loyer en novembre
2020, inscrits au Registre du Commerce et des Services (RCS) ou au
Répertoire des Métiers et un CA inférieur ou égal à 2 M€ à l’issue de leur
dernier exercice et qui n’appartiennent pas à un groupe dépassant ces
seuils

Webinaire Plan de relance
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 Dépôt

des

demandes

en

ligne

sur

la

plateforme

mesdemarches.iledefrance.fr
 Liste de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier
accessibles sur : www.iledefrance.fr/relancecommerces/aide-loyer

 Calendrier : lancement le 22 janvier 2021, dépôt des dossiers
jusqu’au 22 mars 2021

Webinaire Plan de relance
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2
Fonds Résilience Ile-de-France et
Collectivités

45
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Bilan du Fonds Résilience Ile-de-France & collectivités
Mis en œuvre en coopération avec la Banque des territoires, 70
contributeurs, la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris pour un
montant total s’élevant à 100 millions d’€
Région Île-de-France et Banque des Territoires ont provisionné 25 M €
chacune, créant un effet levier (Métropole du Grand Paris : 14 millions d’€
et la Ville de Paris 10 millions d’€)
Résilience s’adresse aux entreprises de 0 à 20 salariés :
microentrepreneurs, travailleurs indépendants, artisans-commerçants,
professions libérales, TPE, petites PME, startups, structures de l’ESS…
Le Fonds Résilience est une avance remboursable d’un montant compris
entre 3 000 et 100 000 € en fonction de la taille de l’entreprise
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Objectif initial de 8 000 à 10 000 entreprises aidées (75 % de 0 salarié)



En back office, les plateformes de soutien à l’entrepreneuriat, Paris Initiative
Entreprise, Initiactive, ADIE, Réseau entreprendre sont chargées de l’instruction



Des démarches simplifiées, une plateforme de dépôt unique et accessible en
ligne jusqu’en décembre : www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/

Sur le territoire de la CA Grand Paris Sud, au 4 janvier 2021, on totalise
214 entreprises candidates
95 entreprises bénéficiaires
représentant 2 216 000 € d’aides et 719 emplois sauvegardés
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Un Fonds Résilience 2 sera mis en place rapidement, les services de
l’Etat ayant donné leur accord.

48
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Chèque numérique à destination des
artisans et des commerçants
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Le chèque numérique pour un commerce connecté


Il s’agit d’une aide pour la transition digitale et numérique destinée aux
artisans et aux commerçants franciliens pouvant aller jusqu'à 1 500 €



Le chèque numérique peut permettre d’intervenir sur 3 volets distincts :
• améliorer sa gestion digitale
• générer du flux dans sa boutique grâce au marketing digital
• booster ses ventes grâce au e-commerce



Pour se renseigner et déposer sa demande, vous pouvez vous rendre à
l’adresse
suivante
:
www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-uncommerce-connecte
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Sur le territoire de la CA Grand Paris Sud, au 17 janvier 2021, on
enregistre 10 demandes notifiées
Bénéficiaires :
 les commerçants de proximité ou artisans, avec ou sans point de vente,
sédentaires ou non (hors franchise)
 ayant leur établissement en Ile-de-France
 avec un effectif inférieur à 10 salariés, y compris les entreprises sans salarié
 inscrits au Registre du Commerce et/ou Registre des Métiers
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Dépenses éligibles en HT sur une période maximale de 12 mois
1.

les dépenses de fonctionnement (inscrites dans les charges de l'entreprise)

•

Abonnements à des solutions digitales de gestion

•

Dépenses de publicités digitales, solutions de fidélisation, achat mots clés

•

Frais de référencement pour un site internet : nom de domaine, frais d’hébergement

•

Abonnement à un logiciel de création de site en SaaS (*) : frais d’optimisation et de formation

•

Achat d’espaces sur une plateforme de vente en ligne, marketplace (C-discount, FNAC,
Amazon, Rakuten), solution de click and collect

•

Abonnements pro wifi, location box pro

•

Locations d’espaces sur écrans digitaux à diffusion de contenus

•

Services de livraison

2. OU les dépenses en investissement (inscrites à l'actif de l'entreprise)

•

Développement et acquisition du site internet

•

Achat de licence(s)
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Chèque numérique à destination des
communes
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 La Région soutient, avec une nouvelle aide pouvant aller jusqu'à
10.000€, les communes (ou leurs groupements) qui souhaitent favoriser,
grâce au digital, le développement des commerces de leur territoire.
 Pour quel type de projet ?
• En complémentarité du volet 1, le volet 2 du chèque numérique vise à
soutenir les communes (ou leurs groupements) pour le déploiement
de solutions digitales en faveur de l’activité des commerces de leur
territoire, à savoir :
• Des solutions favorisant la visibilité, l’attractivité et le développement
de la vente en ligne : solution de référencement, click-and-collect,
drive, marketplace, fidélisation et animation commerciale...,
• Des solutions de formation collective en ligne pour renforcer les
compétences numériques de leurs commerces.
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 Il prend en charge des dépenses soit de fonctionnement, soit
d’investissement (pas les 2) parmi lesquelles :
• Abonnement sur 12 mois max.,
• Hébergement, frais d’installation, de paramétrage, gestion des
encaissements ou des données,
• Formation à la solution, accompagnement, communication,
• Acquisition de licence,
• Acquisition, développement ou renouvellement de la solution,
• Formation collective en ligne pour renforcer les compétences
numériques des commerces du territoire.
 Les dépenses prises en compte en HT portent sur 1 an maximum. Un
même porteur ne peut être bénéficiaire de l’aide qu'une fois par an, dans
la limite de 3 ans.
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Prêt Rebond
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Le Prêt Rebond à taux zéro
 Il s’agit d’un prêt à taux zéro, d’un montant compris entre 10 000 et
300 000 € qui s’adresse aux entreprises de 0 à 250 salariés justifiant d’au
moins 12 mois d’activité

 Objectif = renforcer la trésorerie de ces entreprises avec un prêt bancaire
sur 7 ans sans garantie personnelle du dirigeant, comprenant un différé
de remboursement de 2 ans
 Élaboré en partenariat avec Bpifrance, Rebond est doté de
300 millions d’€ (pas loin de 250 millions de prêts ont été octroyés à ce
jour)


Cofinancement par le Fonds Européen de Développement Régional



Pour déposer votre demande : pret-rebond.iledefrance.fr/



Le Prêt Rebond a vocation a été prolongé jusqu’en mars 2021 a minima
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Pour qui ?
PME-PMI de tous secteurs, confrontées à des difficultés temporaires mais ayant
été à l’équilibre ou bénéficiaires au cours d’un exercice précédent
A l’exclusion des sociétés civiles immobilières, entreprises d’intermédiation financière,
entreprises de promotion et de location immobilière, entreprises agricoles ayant un CA
inférieur à 750 000 €

Pour quels besoins ?


Besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle



Réalisation d’un projet de développement, opérations de
croissance externe



Augmentation du besoin en fonds de roulement
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Comment ça marche ?
 Les demandes s’effectuent 100 % en ligne
 Pour les prêts de moins de 50 000 €, le traitement est entièrement
automatisé, avec une réponse dans les 48 H et un décaissement sous
3 à 5 jours
 Pour les prêts supérieurs à 50 000 €, la décision d’octroi interviendra
dans un délai d’une semaine
Plus d’informations sur le site internet de Bpifrance
 https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifranceactive-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
 Ou numéro vert de Bpifrance « coronavirus » au 0969 370 240
 En cas de refus : pour connaitre les motifs, contacter BPI à l’adresse
suivante : service-client-pret-rebond@contact-bpifrance.fr
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PM’up Relance Industrie
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 PM’up Relance Industrie est un dispositif de soutien à l’industrie
francilienne.
 5 entreprises du territoire de la CA Grand Paris Sud ont bénéficié des fonds :
• AERACCESS - Evry-Courcouronnes
• ENALEES - Evry-Courcouronnes
• LPS-BIOSCIENCES - Evry-Courcouronnes
• MISTRAL CONSTRUCTEUR - Ris-Orangis
• REFLEX CES - Lisses
 La Région Île-de-France souhaite poursuivre cette politique de relance et
aider les entreprises à s’implanter, à relocaliser, à développer des unités
de production industrielles sur le territoire francilien
 A ce jour, Région Île-de-France prévoit d’en soutenir 100 de plus d’ici le
1er avril 2021
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Pack Relance Île-de-France
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 Le Pack Relance Île-de-France vise les PME et ETI industrielles
franciliennes qui ont subi ou subissent un arrêt ou une baisse d’activité du
fait de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19.
 Il a pour objectif de fournir aux dirigeants des entreprises accompagnées
un diagnostic de leur situation et de mesurer l’impact de la crise.

 Ce diagnostic débouchera sur la définition d’un plan d’action de relance
de l’activité et de croissance. Les conclusions de ce diagnostic restent
confidentielles et propriétés exclusives de l’entreprise.
 Si c'est pertinent, le diagnostic pourra être suivi d’autres soutiens mis en
place avec la Région (accompagnement approfondi à la diversification de
marchés, à la relocalisation des approvisionnements, soutiens notamment
financiers de la Région, etc.).
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 Sont éligibles les entreprises répondant aux critères suivants :
• Activité industrielle ou de service à l’industrie (une attention particulière sera
•
•
•
•

portée aux entreprises intervenant dans les secteurs de l’aéronautique, de
l’automobile, de l’agroalimentaire et de la santé),
Entreprises ayant subi un arrêt ou une baisse d’activité du fait de la pandémie
de Covid-19,
Entreprises ayant leur siège ou un établissement en Île-de-France et pouvant
justifier d’une activité productive sur le territoire régional,
PME ou ETI (moins de 5.000 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md €,
bilan inférieur à 2 Mds €),
Entreprise à même de porter des projets de développement ayant un impact
positif sur l’économie francilienne.

 La Région se réserve la possibilité de déroger aux critères de taille et
d’activité au cas par cas, si l’intérêt économique régional le justifie.
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 L’aide consistera en un diagnostic complet de la situation de l’entreprise,
d’une durée de 3 jours permettant de délivrer une feuille de route pour la
relance. Un plan d’action sera coconstruit avec les dirigeants.
 Un accompagnement à la relocalisation et/ou la diversification des
activités de l’entreprise pourra ensuite être proposé si nécessaire.
 Le coût est entièrement pris en charge par la Région.
 Les entreprises peuvent candidater au Pack Relance Île-de-France en
remplissant un formulaire disponible à l’adresse suivante :
https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_8ldkM3Vsd6CArVc
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Présentation synthétique du Plan de
relance régional pour 2021
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Vos contacts
Fabien HELLIER
Délégué territorial Essonne
Mission Développement Economique Territorial et des Compétences
Pôle Entreprises & Emploi
01 53 85 74 31 | 06 48 13 08 63
fabien.hellier@iledefrance.fr

Conseil régional d'Île-de-France
2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen
Tél. : +33 1 53 85 53 85
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Temps d’échanges
(20 min)

Inscrivez directement votre question dans le tchat, elle
sera relayée aux intervenants
Si votre question n’a pas le temps d’être traitée,
nous vous ferons une réponse par mail à l’issue de la rencontre.
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Line MAGNE
CONCLUSION
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Le Service Relations entreprises Implantation Animation
vous accompagne et vous informe
Pour nous joindre :
01 64 13 17 50

Dev-eco@grandparissud.fr

Pour nous suivre :
#COVID19 - GPS VOUS INFORME SUR LES AIDES ET MESURES POUR LES ENTREPRISES :
https://www.grandparissud.fr/actualites/covid-19-grand-paris-sud-vous-informe-sur-lesdispositions-specifiques-aux-entreprises
Newsletter Economie : https://www.grandparissud.fr/newsletter
www.linkedin.com/company/communauté-d'agglomération-grand-paris-sud
https://www.facebook.com/sortir.grandparissud/
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Merci pour votre participation
Et merci à nos intervenants
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