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COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 

Avril 2021 

 

Covid 19 
Versailles Grand Parc aux côtés des entreprises 
 
Versailles Grand Parc se mobilise !!!! Acteur incontournable depuis le premier confinement de mars 
2020, l’Agglo est aux cotés des entreprises du territoire.  
 
Soutien aux demandes d’aide, centralisation et diffusion des informations, animations des réseaux, 
autant d’actions qui permettent aux petites ou grandes entreprises d’être guidées et ainsi de bénéficier 
des dispositifs créés par l’Etat ou la Région, associés à différents organismes économiques.  
 

• Première action en faveur de sa maison des entreprises. Versailles Grand Parc a créé la Cellule 
Appui aux Entreprises (soutien opérationnel aux entrepreneurs en difficultés) et offert 3 mois 
de loyers (mars/avril 2020 et novembre 2020) aux 34 entreprises ne représentant pas moins de 
90 emplois.  

 

• Autre action avec le Fonds Résilience Région Ile-de-France et collectivités en partenariat 
avec la Banque des Territoires, destiné à soutenir les TPE, micro-entreprises, associations et 
acteurs de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France impactés par la crise sanitaire 
Une avance remboursable entre 3.000 et 100.000 euros est versée aux structures pour le 
maintien de l’activité et de l’emploi. Ce fonds a été doté en juin 2020 de 100 millions 
d'euros (dont 25 financés par la Région).  

 
o 82 entreprises du territoire en ont bénéficié soient 177 emplois concernés. Sur les 

1,65M€ versés, la part de l’Agglo s’élève à 360 000 euros.   
 

Le Volet 2 du dispositif compte déjà 24 entreprises du territoire bénéficiaires pour 40 emplois 

concernés. Cela représente 579 800 € versés sur lesquels la part de l’Agglo s’élève à 240 000 €. 

Le bilan définitif sera à apprécier prochainement.  

• Autre dispositif largement relayé par l’Agglo, PM’Up Covid /Appel à projet Relance industrie 
axe les aides sur la modernisation, la diversification, et la requalification des entreprises 
industrielles d’IDF. 
4 entreprises de l’Agglo vont en bénéficier, 49 emplois futurs sont concernés, Au total  2,4 M€ 
de subventions  prévues. Les entreprises de l’Agglo concernées sont : 

o Foodbiotic à Saint-Cyr-l’Ecole (activité de transformation d’ingrédients destinés à 
l’industrie alimentaire et pharmaceutique) qui a reçu 230 000 €  et va ainsi pouvoir créer 
5 emplois auxquels s’ajoutent 3 stagiaires ; 
 

o Holding AGJS (activité dans l’industrie électrique et électronique). Située à Versailles 
elle a été dotée de 700 000 €. Elle va créer 29 emplois; 
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o H2 Pharma située à Bois d’Arcy (activité de production de médicaments génériques) a 
reçu 800 00 € ,7 emplois à créer; 
 

o Et enfin Moulins de Versailles : 700 000€, permettant la création de 8 postes. 

 

• Sans oublier les Chèques numériques pour un commerce connecté de la Région Ile-de-

France : jusqu’à 1500€ par entreprise.  Versailles Grand Parc est l’une des Agglos qui a en reçu 

le plus, 52 au total d’un montant moyen de 1 174 €  

 

• Prêt Rebond financé par la Région Ile de France et la BPI : 

 

95 entreprises de l’Agglo en ont bénéficié pour un montant total de 4 498 000€ dont 85 sur le 

volet Rebond 100% digital (Soit 3,6M€) 

 

• Enfin dans le cadre de France Relance, le fonds dédié aux Territoires d’industrie permet la 
relance de l’investissement industriel dans les territoires (Etat – Banque des territoires) et 
l’Agglo a soutenu activement les candidatures à l’appel à projet déposés par ses entreprises :  
=> 2 entreprises lauréates, 24 emplois à créer, 300k€ à 800k€ par entreprise. Deux sociétés 

sont concernées :    

Blue Industry & Science aux Loges-en-Josas : 15 emplois prévus  

Proengin à Saint-Cyr-l’Ecole : 9 emplois  
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