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PLAN DE RELANCE REGIONAL
→ 640 M€ sont consacrés à la relance économique et à l'innovation
→ 230 M€ sont consacrés pour le doublement et la modernisation
de la formation

→ 190 M€ sont consacrés à la Région solidaire
→ 230 M€ sont consacrés à une relance écologique et participative

2. Le Prêt Rebond
▪La Région IdF mobilise 250 M€ en partenariat avec Bpifrance
Objectif : Renforcer la trésorerie des entreprises et leur permettre d'aborder
plus sereinement la reprise de l'activité
→ Prêt à taux 0 de 10 K€ à 300 K€ sans frais de dossier
→ S'adresse aux entreprises de 0 à 250 salariés qui justifient de 12 mois
d'activité minimum et aux associations
Exclusion : → les entreprises individuelles (=les micro-entrepreneurs car leur
patrimoine se confond avec celui de l'entreprise)
→ les sociétés civiles immobilières, les entreprises de promotion
et de locations immobilières
→ les entreprises agricoles ayant un CA < 750 K€
→ les entreprises en difficulté dont les fonds propres sont
insuffisants

2. Le Prêt Rebond
Objectif: Renforcer la trésorerie des entreprises et leur permettre d'aborder plus
sereinement la reprise de l'activité
▪Condition : un prêt bancaire doit avoir été recherché en amont
▪→ Un différé de remboursement de 2 ans et sans garantie personnelle du
▪ dirigeant
▪→ Il se rembourse sur 7 ans après les 2 ans de différé
▪250 M€ de prêts pourraient être financés (1€ région → 2,25 € de prêt Bpi)
▪

2. Le Prêt Rebond
Objectif : Renforcer la trésorerie des entreprises et leur permettre d'aborder plus
sereinement la reprise de l'activité

Pour quelles dépenses ?
→ Besoin de trésorerie liés à la situation actuelle
→ Augmentation du besoin en fonds de roulement
→ Les investissements immatériels (mise aux normes environnementales et
sécurité, recrutement et frais de prospection)
→ Les investissements corporels à faible valeur de gage (matériel
Informatique)
Adresse pour la demande : https://pret-rebond.iledefrance.fr/

2. Le Prêt Rebond
Objectif : Renforcer la trésorerie des entreprises et leur permettre d'aborder plus
sereinement la reprise de l'activité
Délais : Si prêt < 50 K€ = réception des fonds sous 3 à 5 jours en moyenne
Si prêt de 50 K€ à 300 K€ = décision prise dans un délai de 7 jours
Maximum
Au 08/06/2020 → 2 650 prêts demandés (+ de 50% sont des TPE entre 100 K€
et 500 K€ de CA représentant 110 M€
→ 754 prêts signés représentant 31,6 M€
→ Montant moyen demandé = 41 500 €
→ Plate-forme réouverte depuis le 2/06/20

2. Le Prêt Rebond
Au 16/11/2020, 4 576 entreprises ont bénéficié du Prêt Rebond pour un montant
total de prêts de 223,86 M€ soit un montant moyen de 48 920 €.
Le profil : TPE de 4 à 5 salariés avec un CA de 500 K€ en moyenne, 25 % sans
Salarié, relevant des activités scientifiques et technique (25%), du commerce (19%)
de l'industrie (11 %) et de l'hôtellerie/restauration (10%)
Le taux d'acceptation d'octroi de prêt rebond est de 67 %
2 entreprises/3 obtiennent ce financement bancaire aux conditions avantageuses.
Les dossiers sont déposés au rythme de 40 dossiers/jour
Afin d'assurer la continuité de ce dispositif jusqu'à fin 2020, une dotation de 20 M€
a été affectée pour permettre à 1 000 entreprises d'en bénéficier

3. LE FONDS RESILIENCE
⇨Pour
les entreprises de 0 à 20 salariés qui n'ont pas ou plus accès au
▪
financement bancaire
⇨→ Qui ont eu un refus de prêt total ou partiel (PGE, prêt rebond,…)
⇨→ Quel que soit le statut juridique (associations, travailleurs indépendants,
professions libérales..)
⇨→ Quel que soit le secteur d'activité (commerces, hôtellerie/restauration,
start-ups…)

3. LE FONDS RESILIENCE
Financement :
Région IdF : 25 M€ et Banque des territoires : 25 M€
100 % des intercommunalités et Territoires : 26 M€
Métropoles du Grand Paris : 14 M€
Ville de Paris : 10 M€
4 départements : CD 92:2 M€ - CD 95:1,9M€ - CD 77:2,5M€ - CD 91:1,5M€
→ Avances remboursables à taux 0 de 3 K€ à 100 K€/entreprise pour relancer
l'activité des TPE/PME dans les 6 prochains mois et financer le coût des
adaptations indispensables
→ Remboursable sur 6 ans
→ Avec un différé de remboursement de 2 ans

3. LE FONDS RÉSILIENCE
Montant en fonction de la taille de l'entreprise :
→ Entreprise 0 salarié = jusqu'à 10K€
→ Entreprise < 10 salariés = jusqu'à 50 K€
→ Entreprise de 10 à 20 salariés = jusqu'à 100 K€
Bonus ESS => pas de limite de salarié car ce sont des structures qui ont
un impact social important
Guichet unique = plate-forme de dépôt unique simplifiée
Délais rapides = décision à J+7 du dépôt du dossier et paiement J+12
https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/

3. LE FONDS RÉSILIENCE
Critérisation du Fonds :
→ Exclusion des entreprises en difficultés au 31/12/2019
→ Associations éligibles dès lors qu'elles ont une activité économique
(+50 % du budget)
→ Cumulable avec le Fonds de Solidarité
Opérateurs du Fonds :
→ Initiactive IdF assure la coordination du Fonds avec les frais de gestion
s’élevant à 2,5 M€
→ Structure parties prenantes : Initiative, France Active, Réseau
Entreprendre, ADIE (plate-formes de soutien à l'entrepreneuriat ayant
une bonne connaissance de tous les territoires

Encourager la reprise via le soutien à la numérisation
→ L'enjeu de la Plate-forme de solutions accessible sur le site de la Région IdF
→ Elle propose 700 nouvelles solutions qualifiées pour répondre aux besoins
des franciliens, des entreprises franciliennes et des professionnels de santé
Exemples :
→ Santé : la société Tehtris met à disposition des hôpitaux français
gratuitement sa solution de cybersécurité Tehtris XDR plateform et ses
Ressources humaines pour protéger les hôpitaux contre les cyber-attaques.
→ Citoyens : YPER propose un service de livraison collaborative permettant de
se faire livrer gratuitement par un voisin pour les populations sensibles et
isolées

3. LE FONDS RÉSILIENCE
4 278 demandes ont été reçues au 16/10/2020
300 nouvelles demandes/ semaine environ

Plus de 60 dossiers/jour ont déposés en moyenne
148 structures ESS ont déposé une demande emplois

1 585 dossiers ont reçu un avis favorable, ce qui représente 32 millions d'€
d'avances remboursables accordées, soit 3 850
Les salariés déclarés des entreprises aidés représentent 3 580 emplois
sauvés

▪Simplification et Extension du chèque numérique

▪→ Élargissement de la cible aux artisans et commerçants sans point de
▪ vente , non sédentaires, y compris les artisans d'art, à l'hôtellerie et aux
restaurants (48%)
▪Exclusion : les entreprises qui vendent exclusivement sur internet
▪
1/3 des demandes reçues sont irrecevables pour ce motif
▪Éligible : aux électriciens, aux plombiers, aux commerçants qui vendent
▪
dans des boutiques éphémères ou autres coiffeurs à domicile
▪Prise en compte de nouvelles dépenses :
▪→ Recours à des services de livraison
▪→ Dépense de formation individuelle pour renforcer ses compétences
▪ numériques
▪→ Possibilité de se faire rembourser ses factures à compter du 12/03/20

PM’up / TP’up
▪Subvention pour financer la stratégie de croissance de l’entreprise :
55 k€ MAX pour TP’up
o250 k€ MAX pour PM’up
o

▪Simplicité : candidature en ligne, instruction au fil de l’eau, l’aide s’ajuste au
projet
▪Suivi : un chargé de mission réalise le diagnostic du projet de l’entreprise et
l’accompagne durant sa mise en œuvre
▪Réseau : + de 1500 lauréats, des événements dédiés
www.iledefrance.fr/pmup

www.iledefrance.fr/tpup

PM’up / TP’up
PROJETS ÉLIGIBLES
▪Internationalisation
▪Diversification
▪Accroissement/modernisation de la production
▪Optimisation de la chaîne de valeur (qualité, design, performance,
management…)
▪Transformations numérique et écologique
CRITÈRES DE SÉLECTION
▪Viabilité de l’entreprise
▪Pertinence de la stratégie
▪Potentiel de création d’emplois
▪Potentiel de développement international
▪Contribution au développement de l’Île-de-France

PM’up : les dépenses financées
Investissements matériels
et immatériels

10 ou 20 %

Dépôt et extension de
brevets

50 %

Recrutements structurants

25 k€ / recrutement
75 k€ maximum

International : salons (1ère
participation), VIE, conseil

50 %

Conseil

50 %

PM’up : un exemple concret !
▪L’entreprise : PME industrielle, détentrice d’une technologie brevetée, créée en
2007, 25 salariés
▪Sa stratégie : Mise en plan d’un plan d’accélération du développement international
; stratégie d’industrialisation et d’automatisation pour répondre à la montée en charge
de l’activité.
▪Son projet : 1 M€
oInvestissement dans des ilots de production automatisés
oParticipation à des salons internationaux et extension de brevets à
l’international
oStructuration avec le recrutement d’un DG
▪Le montant de l’aide : 250 k€
▪Les créations d’emplois attendues : 20 emplois

TP’up : les dépenses financées

50 %
500 € par jour
d’intervention
Plafond : 25 000 €

TP’up : un exemple concret !
▪L’entreprise : Créateur et fabricant de bijoux fantaisie, 3 salariés, créée en 2009
▪Sa stratégie : Moderniser son outil de production pour consolider la part de
marché en France et conquérir de nouveaux marchés à l’international
▪Son projet : 90 K€
oAcquisition d’une machine d’impression 3D et gravure laser
oMission de prospection au Japon
oSalons en Asie et aux USA
▪Le montant de l’aide : 38,9 K€
▪Les perspectives de croissance : passer de 3 à 5 salariés en 2 ans et accroître
de 50% le CA

Innov’up
▪Un partenariat étroit entre la Région et Bpifrance
▪Subvention et/ou avance récupérable pour financer tout type de projet
d’innovation
oJusqu’à 30 000 ou 100 000 € selon le stade de développement du projet,
avec la possibilité d’une avance récupérable jusqu’à 1 M€.
▪Faisabilité, Développement, Expérimentation, Prototype : des modalités
d’intervention adaptées à chaque phase de l’innovation
▪Instruction au fil de l’eau
▪Des modalités d’intervention originales : expérimentation associant start-up et
grand compte, présentation des lauréats de l’AAP prototypes lors des smart
events, dynamique de réseau…

www.iledefrance.fr/innovup

Innov’up
Dépenses éligibles

•les études internes et externes, frais de réalisation de
prototypes et de maquettes,
•les recherches sous-traitées à des prestataires extérieurs
publics ou privés (laboratoires, centres techniques ou
entreprises…),
•les dépenses de propriété industrielle, d’homologation,
d’études de marché, d’acquisition de technologies ou de
savoir-faire,
•les dépenses de design.

Innov’up : un exemple concret !
▪L’entreprise : start up qui développe des solutions innovantes en matière de esanté
▪Sa stratégie : proposer des dispositifs innovants pour le maintien à domicile des
personnes âgées
▪Son projet :
oTester la fiabilité, l’ergonomie et l’acceptabilité de sa solution auprès des
patients âgées
o180 k€ de frais d’ingénieurs R&D, réalisation de prototypes et évaluation
externe
▪Le montant de l’aide : 81k€ en subvention (Innov’up Expérimentation)

Back’up : un exemple concret !
▪L’entreprise : entreprise industrielle, créée en 1996, 20 salariés
▪Sa stratégie : confirmer la reprise d’activité qui se dessine après avoir engagé une
restructuration interne et un repositionnement commercial à la suite de deux
exercices négatifs
▪Son projet : disposer d’une trésorerie pour répondre à davantage de commandes
▪Le montant de l’aide : 125 K€ en prêt (Back’up prévention)
▪Les créations d’emplois attendues : maintien des 20 salariés

PRET CROISSANCE TPE
▪Pour les entreprises de plus de 3 ans et de moins de 50 salariés
▪Financer les investissements matériels et immatériels d’un projet de développement
(besoin de fonds de roulement, autres dépenses etc.). Sans garantie ni caution personnelle
▪Prêt de 10 000 à 50 000 € par an
pretcroissancetpe-iledefrance.bpifrance.fr

FONDS REGIONAL DE GARANTIE
▪Les TPE et PME franciliennes
▪Faciliter l'octroi de prêts bancaires en partageant une part du risque avec la banque
oUn prêt bancaire peut être co-garanti jusqu’à 70 %
▪Les réseaux bancaires proposent cette garantie
www.iledefrance.fr/fonds-regional-garantie

⇨Avec bpifrance

Prêt croissance TPE : un exemple concret !
▪L’entreprise : conçoit, développe et fabrique des sous-ensembles et des
prototypes roulants pour l’industrie automobile, 18 salariés, créée en 1984 et
rachetée en 2008
▪Sa stratégie : Renforcer ses capacités de production (nouveau bâtiment,
moyens de production…) pour répondre aux sollicitations de ses clients
▪Son projet :
oAménagement du nouveau bâtiment
oAchat d’une découpeuse électrique,…
▪Le montant de l’aide : 50k€ pour financer l’aménagement du nouveau
bâtiment (dépenses non prises en charges par les autres aides)
▪Les créations d’emplois attendues : 2 salariés

Pour plus d’informations :

www.iledefrance.fr/aidesentreprises

