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UN DISPOSITIF ATTRACTIF  
pour accélérer ses projets de développement 

à Grand Paris Sud 

Un fonds de prêts pour 2/3 
Fonds de 3 000 000 €  pour le 91  

et de 1 500 000 € pour le 77 

Une subvention, à destination des TPE et des PME, 
pour favoriser des projets de développement 

❑ 5 000 € de subvention par emploi créé, 
❑ dans la limite d’un tiers du nombre total des 
emplois accompagnés,  
❑ Indissociable du fonds de prêt , 
❑ Plafond de 15 000 € par projet 

Un fonds de prêt à taux bonifié et visant en priorité à 
financer le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) des 
TPE et PME : 
❑ 15 000 € de prêt par emploi créé, 
❑ A taux zéro, 
❑ Sans affectation,  
❑ Sans caution personnelle et sans frais de dossier,  
❑ Prêt pour une durée de 5 ans, 
❑ Plafond de 225 000 € par projet pour le 91 
 et de 150 000 € par projet pour le 77 

Un fonds de subvention pour 1/3 
Fonds de 500 000 € pour le 91  

et 150 000 € pour le 77 

Un dispositif jusqu’en avril 2023 pour favoriser les projets créateurs d’emplois 
Soutien à la création de 130 emplois pérennes pour le 77 et 300  pour le 91 

ou la transformation - pérennisation d’emplois existants (alternance, stage, CDD)  



UN DISPOSITIF ATTRACTIF  
pour accélérer ses projets de développement 

à Grand Paris Sud - particularité du 91- 

Une enveloppe de subvention de 15 000 € HT par entreprise bénéficiaire, pour 
l’aider à financer le recours à un cabinet de conseil spécialisé : 

❑ Accompagnement pour entreprises  ayant besoin de recourir à un conseil 
externe pour les accompagner dans leur développement. 
❑ Par exemple, mobilisation possible pour une problématique financière, 
commerciale, RH, de propriété intellectuelle, de marketing/communication , … 

Un dispositif de financement de conseil pour les entreprises 
 en croissance 

Un fonds pour soutenir 20 entreprises d’ici avril 2022 

Pour toutes infos, vous pouvez contacter :  
Le Cabinet Alixio Revitalia : Romain FOUQUET, 06 27 65 56 39, romain.fouquet@alixio.fr (sur 77) 
 Edith BLARD, 06 19 91 84 62, edith.blard@alixio.fr (sur 91)   
 Clara PERRET, 06 16 56 31 14, clara.perret@alixio.fr (sur 91) 
Les services de Grand Paris Sud : dev-eco@grandparissud.fr  
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