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UN DISPOSITIF ATTRACTIF  
d’aide à la création d’emplois numériques 

à Grand Paris Sud 

Une subvention pour accompagner  
la transition numérique des entreprises 

Fonds de 240 000 € / 80 emplois pour le 91  
et de 105 000 € / 35 emplois pour le 77 

Une subvention, à destination des TPE et  
des PME, pour favoriser des projets de développement 
générant le besoin d’intégrer des compétences 
numériques : 

❑ 3 000 € de subvention par emploi CDI créé, 
❑ Eligible dès le premier emploi créé pour une TPE,  
❑ Eligible dès le deuxième emploi créé pour la PME, 
❑ Accompagnement sur 6 emplois maximum par projet. 

Une subvention exclusivement réservée aux  
TPE pour accompagner la transformation d’emplois 
existants vers des qualifications numériques (data et 
sites web, organisationnel, outil de production, …) : 

❑ 1 500 € par transformation de poste, 
❑ Eligible dès le premier emploi « transformé », 
❑ Accompagnement sur 3 emplois maximum par projet. 

Une subvention pour accompagner  
la cyber sécurité 

Fonds de 120 000 € pour le 91  
et 75 000 € pour le 77 

Une subvention pour aider à financer le recours à un 
cabinet conseil spécialisé : 
❑ Accompagnement sur des prestations : 
• de diagnostic en Cybersécurité informatique  
• et/ou de CyberTest intrusif. 
❑ Des prestations adaptées de 3 000 à 6 000 €,  et un 
montant maximum de 9 000 € par entreprise. 
 



UN DISPOSITIF ATTRACTIF  
d’aide à la création d’emplois numériques 

à Grand Paris Sud - particularité du 77 - 

Un fonds de prêt à taux bonifié et visant en priorité à 
financer le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) des 
entreprises : 
❑ 15 000 € de prêt par emploi CDI créé, 
❑ A taux zéro, 
❑ Sans affectation (possibilité BFR),  
❑ Prêt sur une durée de 5 ans, 
❑ Sans caution personnelle et sans frais de dossier,  
❑ Plafond de 300 000 € par projet. 

Un prêt pour accompagner les créations d’emplois des projets de 
développement des TPE et PME  

(2/3 ans d’existence, CA > 1 M€, ratios financiers corrects) 
Un fonds de prêt  de 1/ 350 000 € pour le 77 

Pour toutes infos, vous pouvez contacter :  
Le Cabinet Alixio Revitalia : Benoît ANNEBICQUE, 07 77 69 26 68, benoit.annebicque@alixio.fr 
 Camille KOLAN, 06 29 63 09 57, camille.kolan@alixio.fr 
Les services de Grand Paris Sud : dev-eco@grandparissud.fr  
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