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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 20 juin 2014

 
POLITIQUE A06 CONFORTER L'ATTRACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE DURABLE DES YVELINES
 

SUBVENTIONS A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
VERSAILLES-YVELINES POUR LES MATINALES DE LA COMPÉTITIVITÉ ET

AU POLE DE COMPÉTITIVITE MOV'EO POUR SA CONVENTION ANNUELLE

 
Code A 0604
Secteur Soutenir les PME, le commerce et l’artisanat
Programme Opération de  promotions et salons

 
Données financières Investissement Fonctionnement

Enveloppes de financement AP CP sur AP CP sur EPI CP
Montant actualisé       34 700 €
Montant déjà engagé       15 988 €
Montant disponible       18 712 €
Montant réservé pour ce
rapport

      12 400 €

 
Le dispositif départemental d’intervention économique prévoit de favoriser les manifestations
locales ayant lieu dans le département. Dans ce cadre, la Chambre de Commerce et d’Industrie
départementale Versailles-Yvelines (CCIV) et le pôle de compétitivité Mov’eo sollicitent l’aide
financière du Conseil général pour l’organisation de 2 manifestations à Versailles : un cycle de 3
événements, appelés les « Smart Days » à destination des entreprises yvelinoises pour la CCIV et
la convention annuelle de Mov’eo, intitulée Mov’eo Days et rassemblant l’ensemble de l’industrie
automobile.

 



 

2014-CP-5114 : 2/3

LES MATINALES DE LA COMPETITIVITE « Smart Days » (3, 17 juin – 2-4 juillet 2014)
 
Afin d’aider les entreprises du territoire à appréhender de nouvelles opportunités de marché et de les
informer sur les ruptures technologiques à venir, la CCI Versailles-Yvelines organise, pour la première
fois, un cycle de 3 événements appelés les « Smart Days », dont la première édition aura pour thème les
objets connectés, et plus précisément : « Smart City, Smart Car – Positionnez-vous dès aujourd’hui sur
le marché des objets connectés et développez vos opportunités d’affaires ».
 
Ces 3 événements se dérouleront respectivement à Versailles les 3 et 17 juin à la CCI Versailles-Yvelines
et les 2-3-4 juillet dans le cadre du Solar Decathlon Europe 2014 (Château de Versailles).
 
Ces manifestations, qui devraient accueillir entre 100 et 150 dirigeants et responsables commerciaux et
R&D, visent à :

- sensibiliser et informer les PME/ETI du territoire sur les ruptures technologiques et le potentiel
du nouveau marché des objets connectés - Conférence du 3 juin avec des interventions du pôle
de compétitivité Systematic, du CEA ou de la BPI ;

- promouvoir les savoir-faire et innovations technologiques des PME et ETI yvelinoises -
Conférence du 17 juin avec notamment VeDeCoM, mais également ADM Concept et Muses,
2 PME, lauréates des appels à projets du Département ;

- offrir une vitrine technologique et des opportunités de rencontres avec de nouveaux partenaires
-  Stand de la CCI Versailles-Yvelines sur le Solar Decathlon Europe du 2 au 4 juillet.
 

Le budget prévisionnel de la manifestation est de 44 000 euros HT.
Les autres partenaires de l’opération sont EDF, JC Decaux et Renault.
 
Eu égard à l’objectif de développement des entreprises porteuses de solutions innovantes des secteurs
considérés, notamment l’écoconstruction et les mobilités, en lien avec la politique économique du
Département, il vous est proposé d’attribuer à la CCI Versailles-Yvelines une subvention de 4 400 euros,
correspondant à 10% du budget total estimé de la manifestation, au titre du dispositif économique, aide
départementale à l’organisation de manifestations locales.
 
 
CONVENTION ANNUELLE Mov’eo Days
 
Mov’eo Days est la convention annuelle du pôle de compétitivité Mov’eo qui réunit, le 5 juin, au Palais
des Congrès de Versailles, l’essentiel de l’automobile française avec des représentants académiques et
des pouvoirs publics, soit environ 300 participants pour débattre de la mobilité autonome, connectée
et économe, autour du thème « Imagine Mobility ».
 
Le pôle de compétitivité Mov’eo positionne cette manifestation comme un événement majeur pour la
R&D automobile et la mobilité. Des interventions de Renault, PSA, mais également de Google et de la
BPI France donneront leur vision prospective du sujet.
 
Le budget total de l’opération est estimé à 100 289  euros HT. La Communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc finance également l’opération.
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Considérant l’importance de la filière automobile dans le département et l’intérêt de la tenue à Versailles
de ce type d’événements pour la notoriété des Yvelines et plus particulièrement du site de Satory et de
VeDeCoM, il vous est proposé d’attribuer à Mov’eo, comme en 2012, une subvention de 8 000 euros,
pour l’organisation de ce congrès au titre du dispositif économique, aide départementale à l’organisation
de manifestations locales.
 
 
Compte tenu de ces éléments, je vous propose de délibérer dans les termes suivants :
 
 
 


