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http://www.efreientrepreneurs.fr 

EFREI PARIS : école d’ingénieur. 
 

Fondée en 1936, située à Villejuif, Efrei Paris, école d’ingénieur des technologies de 
l'information et de la communication (TIC), est membre de la Conférence des Grandes 
écoles (CGE) et habilitée à délivrer le diplôme d’ingénieur par la Commission des titres 
d'ingénieurs (Cti) depuis 1957. 

Aujourd’hui, forte d’un réseau de plus de 9 000 ingénieurs actifs en France et à 
l’international, l’école est en bonne place dans les classements des grandes entreprises et 
des agences de recrutement. Grâce à l'universalité des TIC, ses diplômés travaillent dans 

tous les secteurs d'activité. 

A noter en 2017/2018 : 

Des animations : Une vingtaine d’ateliers par an sur différentes thématiques (prospection commerciale, 
développement web, juridique…). Ces ateliers d’experts mensuels sont ouverts depuis 2016 sur l’extérieur, 
en partenariat avec les incubateurs du territoire. 

Participation à différentes manifestations liées à l’entrepreneuriat : 

• Organisation d’un atelier sur l’accompagnement des Entrepreneurs Etudiants lors du Salon des 
Entrepreneurs. 

• Participation à Option Startup qui permet d’ouvrir ses portes aux lycées environnants. 
• Participation à l’organisation du concours Pitch Startup organisé au Devoxx (salon des 

Développeurs) 

EFREI Entrepreneurs participe aux ateliers de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre sur la stratégie numérique 
dans le cadre du programme de la Commission Européenne « Digital Cities Challenge ». 

Quelques success stories : 

L’entreprise OpenClassRooms qui propose des formations diplômantes en ligne,  co-fondée par Mathieu 
Nebra (promo 2008 EFREI) et qui a été incubée à Efrei Entrepreneurs a levé 60 millions d’euros début 
2018. 

L’entreprise Jarriquez, qui développe des drônes pour cartographier les sites sensibles à destination du 
génie civil et qui a été incubée par Efrei Entrepreneurs en 2017 a obtenu le prix PEPITE Tremplin pour 
l’Entrepreneuriat Etudiant et a été lauréate du concours organisé par la Région Ile de France Innov’up 
Leader PIA en 2018. 
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Efrei Paris et l’entrepreneuriat 
Fortement ancré dans la culture d’ Efrei Paris, l’entrepreneuriat est à la fois intégré comme réelle discipline 
d’enseignement (« parcours entrepreneurs »), mais aussi encouragé de manière effective et concrète à 
travers : 

- des manifestations organisées par l’école (Printemps des Entrepreneurs, Journées Portes ouvertes, 
conférences sur le financement des start ups…) ; 

- une société de capital investissement, Cèdre Participations, dont les associés sont des anciens de 
l'école et qui a pour objet d'investir dans des start-ups créés par des diplômés d’ Efrei Paris ; 

- IES! - association des Incubateurs de l’Enseignement Supérieur – dont les principaux membres 
sont  les responsables des incubateurs :  d’Efrei Paris, d’Audencia et de Centrale Nantes, d’HEC,  
de Telecom Ecole de Management et Telecom Sud Paris, de l’ESIEE, de Novancia,  de Telecom 
Bretagne, de Néoma, de Kedge… 

- Le Pôle Etudiant pour l’Innovation, le transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE)  CréaJ-Ile de 
France (depuis 2012), l'un des 20 Pôles de l'Entrepreneuriat Étudiant sélectionnés par le ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Outre Efrei Paris, CréaJ regroupe entre autres  les 
Universités Paris Descartes (Paris 5) et Paris 13, ainsi que des grandes écoles comme l’ESIEE, 
Novancia, l’ESG, l’ISC spécialisées dans l’entrepreneuriat.  

o Ce consortium réunit des établissements d’enseignement supérieur autour d’un projet 
commun : offrir aux étudiants et aux doctorants, la possibilité de créer leurs propres 
entreprises, notamment à travers 2 dispositifs particulièrement intéressants : 

� Le D2E (Diplôme Etudiant Entrepreneur) : Ce diplôme d’Université (DU) 
porté par l’Université de Villetaneuse permet aux étudiants inscrits de réaliser un 
parcours parmi les Etablissements d’enseignement proposant des modules sur 
l’entrepreneuriat. 

� Le statut d’Etudiant entrepreneur :  Il permet à certains entrepreneurs de 
bénéficier de ce statut qui leur donne la possibilité, par exemple, de réaliser leur 
stage dans leur propre entreprise en création. Durant l’année 2017/2018 , 7 
étudiants de Efrei Paris ont déposé et obtenu leur statut d’étudiant 
entrepreneur. Ils ont ainsi pu réaliser leur stage de M1 ou M2 dans leur 
propre entreprise, tout en bénéficiant de l’encadrement de l’incubateur. 

Le rôle de l’incubateur 
L’incubation à Efrei Paris non seulement encourage la création d’entreprises, fournit un appui logistique et 
en mise en relations (networking), en conseils aux « jeunes pousses » et le cas échéant en capital (à travers 
Cèdre participations), mais va aussi très au-delà. Il s’agit en effet d’insuffler dans l’école un véritable esprit 
d’entreprise, et pour cela les jeunes entreprises incubées sont amenées à participer activement à la vie de 
Efrei Paris (participation à des événements, prise en charges d’enseignements spécifiques…). Les incubés 
sont ainsi en mesure de recruter stagiaires et apprentis au sein de l’école. A l’issue de l’incubation l’école 
appuie également les projets « sortants » (recherche de nouveaux locaux, conseils…). 

L’animation et le fonctionnement de l’incubateur 
L’incubation peut avoir lieu à Efrei Paris même ou à l’extérieur (Efrei Paris a développé des partenariats 
avec différents incubateurs technologiques et avec « La Fabrique »). Un Comité d’incubation (composé de 
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représentants de l’école, des Anciens, de partenaires tels que Scientipôle initiative, « la Fabrique »…) est 
chargé de valider les projets répondant aux critères d’admission à l’incubateur (sérieux du projet, état 
d’avancement, …). Chaque projet est accepté au sein de l’incubateur pour une durée de 6 mois renouvelables 
(après un nouveau passage devant le Comité). 

L’incubateur est désormais animé par Muriel AGBO,  responsable de l’incubateur à temps plein dans 
l’incubateur depuis septembre 2018. Elle est épaulée par un chargé de mission issu du financement de start-
up en amorçage, Jean-François Lambert. 

Elle souhaite mettre à disposition de l’incubateur son réseau et son expérience acquise après 10 ans 
d’exercice dans le financement de la création d’entreprise (6 ans) et dans l’accompagnement des entreprises 
innovantes (et 4 ans). 

Au sein de l’incubateur, elle souhaite mettre en place des partenariats propice au bon développement des 
entreprises (Microsoft, Assurup, Captain Contrat…) et permettant aux étudiants entrepreneurs d’obtenir des 
prestations de services à des prix avantageux, développer le panel des ateliers et également mettre en place 
des actions de communication. 

Le référent entrepreneuriat – Responsable du départ ement entrepreneuriat 
Le référent entrepreneuriat de Efrei Paris, (qui a également en charge le département Entrepreneuriat de 
l’Ecole, voir infra), organise l’action entrepreneuriale de l’Ecole, ainsi que la cohérence entre les 
« parcours » d’études proposés (cours spécifiques dédiés à l’entrepreneuriat) et l’action entrepreneuriale.  

Le référent entrepreneuriat assure également les cours d’initiation à l’entrepreneuriat  et de suivi de 
projets méthodologiques. Cette interaction entre l’incubateur et le cursus d’Efrei Paris est le signe d’une 
grande cohérence de l’action entrepreneuriale de l’Ecole, et aussi un excellent moyen de détecter des talents 
ou d’insuffler l’esprit d’entreprise. 

Xavier Bouvier assure cette fonction. 

Les entreprises accompagnées par EFREI Entrepreneur s en 2017 . 
Lors de l’année 2017 l’activité de l’incubateur d’ Efrei Paris s’est encore développée, avec l’entrée de 
nouveaux membres et des actions fortes de promotion de l’entrepreneuriat tant à l’intérieur de l’Ecole qu’à 
l’extérieur. 

En 2017, 3 entreprises sont sorties de l’incubateur : 

Jarriquez (Marc Rampal, Mathieu Agostinucci, Thomas Grau, Guillaume Ebbo, Alexis Varoqueaux). Le 
siège social de l’entreprise est à Vincennes. Jarriquez a obtenu le Prix Pepite-Tremplin pour 
l’Entrepreneuriat Etudiant est lauréat du concours d’innovation d’excellence de la Région Ile de France 
Innov’up Leader PIA. L’entreprise est désormais au sein de l’incubateur Agoranov. 

Weev (Amir Ouchene) : Entreprise qui propose du covoiturage à deux roues (motos et scooters) permettant 
aux citadins d’effectuer leurs trajets domicile-travail au quotidien. Le siège social est situé 55 rue de 
L’Egalité 92 130 Issy les Moulineaux 

Heybuddy (Zineb Sangar) : Dépôt-vente en ligne dédié à l’high-tech d’occasion. Le siège social est situé 
Allée Micher de Lalande 93 110  Rosny sous Bois 
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Indemniflight reste au sein de l’incubateur et partage son expérience d’entreprise à succès avec les autres 
startups de l’incubateur. 
 

Plusieurs nouveaux incubés sont entrés en 2017-2018, notamment après le « printemps des 
entrepreneurs » et « les startup week ». Citons : 

After Data : (Dirigeants Alexis et Aurélien Meunier) Startup qui propose des solutions de Marketing 
Prédictif grâce à l’intelligence artificielle. Lauréate du Réseau Entreprendre Val de Marne. 2 associés et 1 
salarié. 

Atnir : Statuts d’Etudiants Entrepreneurs :  dirigeants Camille Boyer et Mathieu Brion  

OO Menu : Dirigeants Ludovic Leroux et Alexandre Rosa 

Flash Up : Statuts d’Etudiants Entrepreneurs : Zachary Jessner 

Super Guide : dirigeantes Leila Bérénice et Sophia Sam 

Bleax : Dirigeants Ludovic Paguet et Quentin Lecaille 

Go Local : Dirigeant Stéphane Régnié 

 
Au total, 7 entreprises ont été incubées depuis le début d’année 2018. 

Le nombre total de personnes incubées (certaines entreprises ont jusqu’à 4 associés) est pour les 7 
entreprises de 14 personnes. 

Les entreprises en incubation ont été très dynamiques. L’activité de l’incubateur se développant, de 
nombreux étudiants, anciens étudiants, cherchent à entrer en contact, pour se faire aider dans la rédaction 
d’un business plan, pour un conseil…Ils sont systématiquement reçus par le responsable de l’incubateur 
et/ou le référent entrepreneuriat en rendez-vous. 

Statut d’étudiant entrepreneur : en 2016-2017, 10 étudiants ont demandé et obtenu leur statut 
d’Etudiant entrepreneur,  ce qui leur a permis de bénéficier au cours de leurs études d’un soutien 
particulier dans leur projet de création d’entreprise puis de réaliser leur stage dans leur propre entreprise 
accompagnée par le responsable de l’incubateur (coté entreprise) et par le référent entrepreneuriat (pour les 
aspects pédagogiques). 

Alexandre Bertrand, Baptiste Thémine, Florian Floury, Gabriel Sebag, Aurélie Battiston, Gauthier Berod, 
Olivier Nisole, Timothée Bacri, Wally Touati, Vincent Coursac ont ainsi obtenu le statut d’Etudiant 
entrepreneur pour 2016-2017. 

7 étudiants ont obtenu le statut d’Etudiant entrepreneur en 2017-2018 : 

Marcus Lelhembre, Zachary Jessner, Mathieu Brion, Camille Boyer, Thibault Zuber, Audoin d’Aboville, 

Nicolas Moreau . 

Le budget 2017 de l’incubateur 
Le budget 2017 incluait la rémunération d’un responsable et d’une  co- animatrice de l’incubateur . 
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Charges  Produits  

Hébergement (1) 18.000 Euros Participation école. 116 720 Euros 

Autres charges (2) 10 800 Euros Subvention de l’EPT 
Grand-Orly Seine 
Bièvre. 

10.000 Euros 

Personnel (3) 97 290 Euros   

Total 126 720 Euros  126 720 Euros 

 

(1) Hébergement : 10 m2 en moyenne (9 bureaux + quote part salle de réunion et cuisine) x 200 (2Euros 
TTC/m2 : 2.000 Euros annuels 

(2) Charges (électricité, affranchissements, assurances, Internet, entretien) : 100 euros/ mois et par entreprise  
soit 100 x 9 bureaux x 12 : 10.800 Euros annuels 

(3) Personnel : Responsable du développement + temps partiel animation de l’incubateur. 

 

Le budget 2018 de l’incubateur  
L’ensemble des frais d’hébergement et de fonctionnement de l’incubateur est pris en charge par Efrei 
Parisavec l’appui de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Les principaux postes sont donc : L’hébergement 
(équivalent loyer), les prestations matérielles (électricité, assurances, internet, ménage…) et le personnel 
(accompagnement, encadrement). 

Le budget 2018 inclut le salaire de le responsable à temps plein ainsi que la rémunération du chargé 
de mission.  Il est essentiellement financé par Efrei Paris, avec un appui non négligeable de l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre. 

Des charges plus importantes sont prévues pour l’organisation des opérations de communication et 
d’évènementiels (Petit déjeuner de présentation, animations…) ainsi que du mobilier dans l’incubateur. 

 

Charges  Produits  

Hébergement (1) 18.000 Euros Participation école. 128 000 Euros 

Autres charges (2) 25 000  Euros Subvention de 
l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre. 

10.000 Euros 

Personnel (3) 95 000 Euros   

Total 138.000Euros  138.000 
Euros 
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(1)Hébergement : 10 m2 en moyenne (9 bureaux + quote part salle de réunion et cuisine) x 200 (2Euros 
TTC/m2 : 2.000 Euros annuels 

(2) Charges (électricité, affranchissements, assurances, Internet, entretien) : 100 euros/ mois et par 
entreprise  soit 100 x 9 bureaux x 12 : 10.800 Euros annuels + achat de mobilier et animations (réunions, 
petits déjeuners…) 

(3) Personnel : Responsable du développement + temps partiel chargé de mission. 

Perspectives de développement  : 

Création du Département Entrepreneuriat à Efrei Par is 

En septembre 2018, Le Département Entrepreneuriat a été créé au sein de l’école EFREI Paris afin de sensibiliser et 
inciter davantage les étudiants à l’entrepreneuriat. 

Ce département s’adresse plus spécifiquement aux étudiants de L3, M1 et M2. 

En L3 il consiste en une aide à la formalisation du projet d’entreprise. 

En M1, il offre la possibilité aux Etudiants de : 

• Assister à des enseignements fléchés entrepreneuriat 

• Avoir la possibilité d’effectuer son propre stage grâce au Statut d’Etudiant Entrepreneurs  

• Développer son projet de création d’entreprise lors des projets d’innovation.  

En M2, les étudiants ont également ces possibilités avec plus particulièrement la participation à des séminaires. 

De plus Efrei Paris vient de recruter un permanent afin de développer son FabLab auquel auront accès les incubés. 

Collaboration avec l’association EFREI BA : 

 L’association, créée en juillet 2018 est composée d’anciens diplômés issus du secteur de l’entrepreneuriat d’ Efrei 
Paris. Elle mettra à disposition des coaches et son réseau pour conseiller et à termes financer les projets d’entreprises 
hébergés par l’incubateur. 

Cette proximité favorisera également l’hébergement d’entreprises à fort potentiel de développement et d’emplois 
portées par d’anciens diplômés de Efrei Paris. 

Développements des partenariats pour des services à  prix préférentiels  : 

Sont prévus : 

• Cloud : Microsoft, OVH… 

• Marketing: (Hubspot, Salesforce… 

• LegalTech :  CaptainContrat, avocats... 

Et autres en fonction des besoins des Entrepreneurs. 

Développement des lien avec l’écosystème local 

• Les banques (BNP Paribas, Crédit du Nord…) 
• Bpifrance délégation Est 
• France Initiative (VMAPI) 
• Wilco 
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• Fonds de dotation 
• Les investisseurs en amorçage (Réseaux BA, fonds…) 
• Réseau Entreprendre Val de Marne 

Animations prévues (liste non définitive) : 

• Participation au Forum des Entreprises d’ Efrei Paris 

• Journées Portes Ouvertes d’ Efrei Paris 

• Organisation d’un évènement dans le cadre de Futur en Seine 

• Organisation du Printemps des Entrepreneurs 

• Participation au festival de la Robotique de Cachan 
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CONVENTION D’OBJECTIFS PLURIANNUELLE (2018-2021) 
ENTRE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

 ET L’INCUBATEUR EFREI ENTREPRENEURS 
 
 
ENTRE : 
 
L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège administratif est situé au 2 avenue 
Youri Gagarine 94400 Vitry-sur-Seine et représenté par son président Monsieur Michel Leprêtre, ci-après 
désigné « EPT », 

d'une part, 
ET : 
 
L’incubateur Efrei Entrepreneurs, incubateur d’Efrei Paris, école d’ingénieurs sis 30-32 avenue de la 
République, 94815 Villejuif Cedex, représenté par M. Frédéric Meunier, son directeur général, ci-après 
désigné « Efrei Entrepreneurs », 

d'autre part, 
 

PREAMBULE 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la métropole du 
Grand Paris est un établissement public territorial situé au sud de la métropole, sur les départements de 
l’Essonne et du Val-de-Marne. Avec 123 km², 24 communes et 686 000 habitants, il s’agit du plus grand 
territoire de la métropole par sa superficie et son nombre de communes, le deuxième après Paris en nombre 
d’habitants. Ce nouvel établissement public exerce de plein droit plusieurs compétences, en particulier : 
développement économique, politique de la ville, eau et assainissement, gestion des déchets ménagers et 
assimilés, plan local d’urbanisme, plan climat-air-énergie…  
 
En tant que deuxième pôle économique de la métropole après Paris, Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire 
à forts enjeux métropolitains qui bénéficie d’atouts majeurs : une connexion à l’international avec l’aéroport 
d’Orly, un réseau de transports en commun dense, le plus grand marché de produits frais au monde avec le 
MIN de Rungis, des axes routiers structurants, plusieurs millions de m² d’immobilier d’entreprise 
programmés… Il concentre près de 300 000 emplois et 50 000 entreprises, dont une grande majorité de TPE-
PME. L’innovation et les révolutions technologiques constituent, avec l’enseignement supérieur et la 
recherche, des moteurs essentiels au développement économique. 3 domaines d’activité stratégiques (DAS) 
porteurs d’innovation, d’activité économique et d’emploi ont été identifiés sur le territoire : numérique et 
industries connexes, santé / bien-être / autonomie et ville durable / ville de demain. 
 
Efrei Entrepreneurs est l’incubateur d’Efrei Paris, école d’ingénieurs implantée à Villejuif depuis 1987. La 
mission d’un incubateur est d’accompagner la création d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. 
Il favorise l’émergence de projets de création d’entreprises et les accompagne dans leur phase de lancement 
commercial. Son action est essentiellement basée sur des conseils spécialisés. Sa mission s’achève lorsque 
les projets ont réussi leur lancement et vont entrer dans une phase de développement. Efrei Entrepreneurs 
est un incubateur qui s’intègre parfaitement à l’offre territoriale qui conduit le créateur d’entreprise à un 
parcours résidentiel : de l’incubation (maturation du projet) à la création d’entreprises (pépinière d’entreprises), 
puis à son développement (hôtel d’entreprises, marché privé en pôles tertiaires ou zones d’activités). C’est 
également un acteur clé de l’écosystème numérique et il participe activement au développement de ce DAS 
sur le territoire de l’EPT. 
 
La présente convention doit permettre de poursuivre et de consolider un partenariat initié en 2009 par la 
communauté d’agglomération de Val de Bièvre en faveur du développement de l’économie numérique, en 
particulier par un soutien aux incubateurs d’école implantés sur son territoire et proposant une offre 
d’hébergement et de suivi structurée.  
 
Par délibération n° xxxxxxxxx, le conseil territorial a décidé de maintenir en 2018 et jusqu’à fin 2021 le soutien 
apporté par la collectivité aux actions de l’incubateur Efrei Entrepreneurs. L’objet de la présente convention 
est d’en définir les modalités. 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Par la présente convention, Efrei Entrepreneurs s’engage à mener un programme d’actions en faveur de 
l’entrepreneuriat sur le territoire de l’EPT se traduisant notamment par l’accompagnement d’au moins 10 
créateurs d’entreprises innovantes incubées en son sein par an et à faciliter leur implantation locale à leur 
sortie. 
 
Efrei Entrepreneurs s’engage à mettre tous les moyens nécessaires au bon déroulement de son programme 
d’actions et à rendre compte régulièrement (cf. article 3).  
 
Pour sa part l’EPT s’engage à soutenir financièrement l’incubateur et à l’appuyer, ainsi que les entreprises 
hébergées, dans le cadre de ses missions. 
 
 
Article 2 : Modalités de collaboration 
 
Les deux parties s’engagent à œuvrer ensemble pour l’accompagnement des projets de création d’entreprises 
innovantes et à faciliter leur développement sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, en particulier en matière 
de partage de l’information, de promotion et de communication pour leurs actions respectives et communes. 
 
L’EPT apportera son concours à l’incubateur Efrei Entrepreneurs et au processus d'incubation des projets par: 
 
- un appui aux incubés pour toute question relative à son champ de compétences, notamment à travers le 

service appui RH pour les questions liées aux ressources humaines ; 
- un accompagnement à la recherche de locaux sur le territoire pour les entreprises en fin d’incubation ou 

qui souhaitent se développer à l’extérieur de l’incubateur ; 
- la possibilité de louer des bureaux à La Fabrique (pépinière et hôtel d’entreprises du Val de Bièvre) pour 

les incubés, selon les modalités propres à cet équipement (tarif « passerelle ») ; 
- un soutien logistique à l’incubateur et ses incubés au sein de La Fabrique (prêt de salle de réunion, 

bureaux de passage …) ; 
- le relais auprès de l’incubateur et des incubés de tout atelier/manifestation organisé par l’EPT ou ses 

partenaires et relatif à la jeune entreprise innovante ; 
- un soutien à toute action entrant dans son champ de compétences et à la valorisation de l’activité de 

l’incubateur à destination des partenaires et des acteurs économiques du territoire ; 
- une aide à la recherche de partenaires et de financements (via notamment la mission veille et appel à 

projets). 
 
Efrei Entrepreneurs s’engage à : 
  
- participer activement aux projets de l’EPT en faveur des jeunes entreprises innovantes et au 

développement de l’économie numérique sur le territoire ; 
- informer en amont l’EPT de tout événement organisé au sein de l’incubateur relatif à l’entrepreneuriat et 

aux jeunes entreprises innovantes ; 
- informer les nouveaux arrivants de l’offre de service proposée par le Pôle développement économique et 

emploi  de l’EPT ; 
- étudier prioritairement les possibilités d’implantation sur les villes de l’EPT pour les entreprises en fin 

d’incubation ou souhaitant se développer à l’extérieur de l’incubateur et leur proposer un entretien 
individuel avec un chargé de mission immobilier de l’EPT au moins 3 mois avant la date de départ 
programmée ; 

- participer à la sélection des projets à caractère innovant dans le cadre du comité d’agrément de la 
Fabrique ; 

- faire figurer de manière lisible le soutien financier de l’EPT dans tous les supports de communication 
produits dans le cadre de la convention. 

 
L’EPT autorise l’intégration de son logo type dans les documents de promotion des actions de l’incubateur 
Efrei Entrepreneurs. 
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Article 3 : Obligations comptables et évaluation 
 
Efrei Entrepreneurs s’engage à fournir avant la fin du 1er trimestre de chaque année un bilan et un compte de 
résultat détaillé de l’exercice précédent, le compte d’emploi de la subvention attribuée ainsi qu’un compte-
rendu d’activité. D’une manière générale, l’incubateur s’engage à justifier à tout moment, sur demande de 
l’EPT, l’utilisation des subventions reçues. 
 
Il tiendra sa comptabilité à disposition et devra se conformer à l’ensemble des prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur et à venir résultant du versement de subventions publiques, cela conformément 
aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 06 juin 2001. 
 
Outre les documents cités précédemment, un tableau de suivi des projets installés ou domiciliés à Villejuif 
sera tenu à jour par Efrei Entrepreneurs et transmis à l’EPT chaque semestre. Ce tableau doit permettre 
d’appréhender au mieux la réalisation des objectifs et le suivi du parcours résidentiel des entreprises sur le 
territoire de l’EPT.  
 
 
Article 4 : Disposition financière 
 
Le montant de la subvention annuelle accordée par l’EPT à Efrei Entrepreneurs s'élève à 10 000 €. 
 
Conformément à sa politique de soutien aux projets, l’EPT conditionne le versement de la subvention au 
respect de son équilibre budgétaire et des objectifs fixés par la présente convention. Le montant de cette 
subvention sera crédité au compte d’Efrei Entrepreneurs selon les procédures comptables en vigueur. 
 
 
Article 5 : Sanctions en cas de non respect des obligations 
 
Le non-respect des articles 2 et 3 entraînera de plein droit le remboursement de la totalité de la subvention 
visée à l’article 4 dès la première demande de l’EPT. 
 
 
Article 6 – Modification de la convention 
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation aux deux parties. 
 
 
Article 7 – Durée de la convention 
 
La convention est conclue au titre de l’année 2018, pour une durée de quatre ans. Elle prendra fin le 31 
décembre 2021. 
 
 
Article 8 – Résiliation 
 
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la présente convention est, sauf cas de force 
majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants. La résiliation ne peut intervenir 
qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure par l’autre partie d’accomplir ses obligations, dans 
un délai fixé par la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois. Au cours 
de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles. 
 
Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal. Celle-ci doit être dûment motivée. 
 
 
Article 9 – Règlement des litiges 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront soumis aux juridictions 
territorialement compétentes. 
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Fait à  
En trois exemplaires originaux 
 

 
Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

 
Pour l’Efrei Paris 

 
 
 
Le Président 
Michel LEPRETRE 

 
 
 
Le directeur général 
Frédéric MEUNIER 

 




