Direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur
2011 DDEEES 115G Subvention à Oséo Innovation (1.500.000 euros) pour abonder le fonds Paris
Innovation Amorçage (94700 Maisons Alfort).

Projet de délibération
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du renforcement de la politique municipale de valorisation économique de
l’innovation, vous m’avez autorisé en 2009 à mettre en oeuvre un dispositif de financement
des projets innovants en phase de pré-amorçage et d’amorçage, période où les fonds
privés sont rares. En accord avec la Région Ile-de-France, qui dispose d’outils
complémentaires pour financer l’innovation et s’est récemment dotée, à travers la création
du Centre Francilien de l’Innovation, d’une structure spécialement destinée à
accompagner les porteurs de projets innovants des sphères publique ou privée, nous avons
imaginé un nouveau dispositif en lien avec les pépinières et incubateurs soutenus par le
Département ainsi que le « Laboratoire Paris Région Innovation », outil d’expérimentation
et de diffusion de l’innovation technologique au service des Parisiens.
Ce nouveau dispositif, baptisé Paris Innovation Amorçage (PIA), est le fruit d’un partenariat avec

OSEO innovation, dont la mission principale est de soutenir l’innovation et la croissance
des PME, rôdé à l’accompagnement et au financement des porteurs de projets et premier
soutien des jeunes entrepreneurs innovants aujourd’hui. PIA est un fonds qui vient
compléter la gamme des services (accueil, hébergement et accompagnement) proposés aux
citoyens ou aux jeunes entreprises portant des projets innovants dans la capitale.
En 2009, le fonds PIA a été a bondé à parts égales par le Département et OSEO innovation,
qui en assure la gestion, à hauteur de deux millions d’euros. En 2011 il vous est proposé,
comme en 2010, un abondement du Département à hauteur de 1,5 million d’euros, induisant un
abondement d’OSEO innovation équivalent, ce qui porterait le montant total du fonds à 8 millions
d’euros depuis sa création.
PIA est mobilisé pour le financement d’actions innovantes selon plusieurs modalités :

Le financement des projets et entreprises admis dans les incubateurs labellisés Paris
Innovation. Ouvert à des créateurs ou des jeunes entreprises, ce dispositif donne lieu à
un soutien en subvention représentant jusqu'à 70% des dépenses éligibles et dans la
limite de 30.000 euros d'aide (ce montant pouvant être porté exceptionnellement à 50.000

euros pour des projets de tailles importantes ou très ambitieux). L’objectif est

d’accompagner la maturation des projets et de valider le concept sur les plans
technique, économique et juridique, et c’est pourquoi des prestations externes tels que
les services d'accompagnement de l'incubateur sont prises en compte dans les assiettes
de coût éligibles à l’aide.
Le financement des entreprises innovantes admises dans les pépinières labellisés Paris
Innovation. Ouvert à de jeunes entreprises qui souhaitent poursuivre le développement
de leur projet innovant tout en bénéficiant d’un accompagnement en pépinière, ce
dispositif prend la forme d'une avance remboursable qui peut être comprise entre
50.000 euros et 100.000 euros, pour un taux d’aide respectant les critères européens
(environ 50%). L'assiette éligible comprend le recours à des compétences externes
pour l'accompagnement, la structuration et le montage du projet, notamment celles de
l’équipe d’animation de la pépinière, ainsi que des dépenses internes de l'entreprise
dans le cadre du suivi du projet.
Le financement des projets d’expérimentation des entreprises innovantes sélectionnés
par le « Laboratoire Paris Région Innovation ». Ouvert aux entreprises qui souhaitent
développer l'expérimentation de services, technologies ou pratiques innovantes sur le
territoire ou domaine des adhérents du Laboratoire, ce dispositif prend la forme de
subventions ou d’avances remboursables selon les modalités développées plus haut.
Dans les deux premiers cas, PIA est réservé aux projets nouvellement admis dans un incubateur
ou une pépinière ayant préalablement sollicité et obtenu du Département le label Paris
Innovation, prévoyant un accord de partenariat pour la mise en œuvre du fonds au bénéfice
des créateurs ou entreprises hébergés. Ce partenariat prévoit, notamment, une nouvelle

tarification des services d’accompagnement proposés aux porteurs de projets et
entreprises. Parmi les incubateurs et pépinières déjà impliqués dans le dispositif PIA, on peut
citer les structures suivantes : Agoranov, l’Institut de la Vision, ParisTech Entrepreneurs,
CréaNova, Paris Incubateurs Réunion, Massena/Crimée, Finance, Paris Pionnières, Paris Biotech
Santé, Sciences Po Entrepreneurs, etc.
Créé fin 2009, le fonds PIA n’a véritablement été sollicité qu’au premier trimestre 2010. A ce
jour, près de 100 projets innovants ont déjà été financés à travers le fonds PIA. Les projets
soutenus ont dans un premier temps donné lieu à un co-financement entre le Département et
OSEO innovation. Afin d’améliorer l’efficacité du dispositif, la convention de partenariat entre
le Département et OSEO innovation a été amendée en 2010, ouvrant la possibilité d’un
financement alternatif des projets sur des crédits de l’un ou l’autre des partenaires, tout en
maintenant le principe de parité de la consommation globale du fonds. Ainsi, à titre d’exemple,
pour des projets moins technologiques tels que les projets d'innovation de procédés et
d'organisation dans les services, les crédits du Département peuvent être mobilisés seuls. Ce
fonctionnement est transparent du point de vue des entreprises soutenues, qui reçoivent un
courrier de notification de l’aide à double entête Paris et OSEO innovation et n’ont pas
connaissance de l’origine des fonds versés.

Vous trouverez en annexe un projet d’avenant à la convention de partenariat entre le
Département et OSEO innovation. Je vous prie, mes chers collègues, de m’autoriser à
signer cet avenant prévoyant l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant
de 1,5 million d’euros à OSEO innovation pour l’exercice 2011.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer .

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

