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UN DISPOSITIF ATTRACTIF 
pour accélérer ses projets de développement

à Grand Paris Sud - Département 91 -

Prêts participatifs
Fonds de 300 000 € pour la création de 33 emplois

Une subvention pour PME-PMI du secteur industriel, 
des services aux entreprises et des secteurs de hautes 
technologies et biotechnologies

❑ 4 000 € de subvention par emploi créé,
❑ Au moins 3 CDI sur 3 ans
❑Maximum de 40 000 €, soit 10 emplois / entreprise

Aides directes aux PME/PMI
Fonds de 500 000 € pour le 91 

Un dispositif jusqu’en novembre 2021 pour soutenir le développement d’activité et la création de 
nouvelles activités ou de nouveaux emplois

Soutien à la création de 172 emplois pérennes pour le 91

Subvention aux entreprises
Fonds de 348 000 € pour la création de 87 emplois

Un prêt pour PME-PMI du secteur industriel, des 
services aux entreprises et des secteurs de hautes 
technologies et biotechnologies

❑ 10 000 € par emploi créé 
❑ Taux de 2,5% 
❑ Durée : 5 ans, dont un an de différé du capital
❑ Sans prise de garantie
❑ Capé à 70 000€



Pour toutes infos, vous pouvez contacter : 
Les services de Grand Paris Sud : dev-eco@grandparissud.fr

Subvention de projets structurant indirectement créateurs d’emplois
Fonds de 554 774 € pour la création de 52 emplois

❑ Plateformes d’Initiatives Locales, Réseaux d’entreprises, BGE, Associations économiques reconnues (ex :
ADIE, groupements d’employeurs, associations d’économie sociale et solidaire…) ;
❑ Incubateurs, pépinières, couveuses, hôtels d’entreprises  ; 
❑ Pôles de compétitivité, clusters ;
❑ Programmes collectifs (ex. Creati , Alizé , Plato ) ;
❑ Fonds mutualisé de revitalisation ; Il est convenu de contribuer à hauteur de 150 000 € le fonds Revitalemploi
pour lequel Sanofi est membre fondateur ;
❑ Programmes de GPECT ;
❑ Projets/structures d’Economie Sociale et Solidaires  ;
❑ Programmes de soutien à la santé au travail de chefs d’entreprises et programmes départementaux de santé 
et d’associations de patients, en parfaite concertation avec les priorités des Agences Régionales de Santé 
impliquées dans les départements concernés par les conventions de revitalisation ;
❑ Financement de l’audit Géode de la Banque de  France .
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