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CONVENTION D’OBJECTIFS PLURIANNUELLE (2018-2021) 
 ENTRE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

 ET L’INCUBATEUR IMT STARTER 
 

 
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 IMT Starter, incubateur numérique des écoles Télécom SudParis, Institut Mines-Télécom 
Business School et ENSIIE, dont le siège administratif est situé au 9 rue Charles Fourier 91011 Evry Cedex 
et représenté par le directeur de Télécom SudParis, Monsieur Christophe Digne, ci-après désigné « IMT 
Starter ». 

 
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. 
 
IMT Starter est un incubateur numérique créé en 1999 à Evry et qui a ouvert une antenne à Arcueil en 2009. 
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. IMT 
Starter 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 IMT Starter. L’objet de la présente convention est d’en 
définir les modalités. 
 
 



 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Par la présente convention, IMT Starter 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 une 
dizaine de créateurs d’entreprises innovantes incubées en son sein par an et à faciliter leur implantation 
locale à leur sortie. 
 
IMT Starter 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 IMT Starter et au processus d'incubation des projets par : 
 
- l’organisation de rencontres régulières avec les incubés, en particulier les nouveaux arrivants, afin de leur 

présenter l’offre de services de l’EPT en matière de développement économique ; 
- 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 

projet). 
 
IMT Starter 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 lors du Trophée Start-Up Numérique et 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 
IMT Starter. 
 



 
 
Article 3 : Obligations comptables et évaluation 
 
IMT Starter 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 Arcueil 
sera tenu à jour par IMT Starter 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 l’incubateur s'élève à 49 000 €. Cette somme 
intègre une participation à l’accès au réseau très haut débit Rénater (réseau informatique reliant les 
universités et centre de recherche français) permettant aux entreprises hébergées de bénéficier d’un très 
haut débit fiable et performant, ainsi qu’un soutien à la remise des prix du Trophée Start-Up Numérique. 
 
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, ainsi qu’au maintien 
d’une antenne de l’incubateur sur son territoire. Le montant de cette subvention sera crédité au compte de 
l’incubateur 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 présente 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 9 – 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 10 : Règlement des litiges 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront soumis aux juridictions 
territorialement compétentes. 
 
 
Fait à  
En trois exemplaires originaux 
 
 

 
Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

 
Pour Télécom SudParis 

 
 
 
Le Président 
Michel LEPRETRE 

 
 
 
Le directeur 
Christophe DIGNE 

 




