
PM’up
La Région ÎLe-de-FRance soutient vos PRojets

Vous êtes une PME implantée en Île-de-France ? 
Vous souhaitez mettre en œuvre un plan 
de développement ambitieux et responsable ?

www.iledefrance.fr



Le déveLoPPeMent duRabLe au cœuR de PM’up 
Avec PM’up, la Région promeut une approche globale de la 
performance. En intégrant les enjeux environnementaux et sociaux 
à leur stratégie, les lauréats accèdent à de nouvelles opportunités 
de développement.

à qui s’adResse PM’up ?
	 	Aux entreprises matures ou aux 

jeunes entreprises ayant au moins  
un exercice de chiffre d’affaires.

	 		Comptant de 5 à 250 salariés, 
moins de 50 M€ de chiffre 
d’affaires et 43 M€ de bilan. 

	 	Porteuses d’une stratégie créatrice 
d’emplois, de valeur, d’innovation,  
de développement à 
l’international.

	 			 Intégrant les enjeux  
du développement durable dans  
leur stratégie de développement.

	 		Appartenant à l’un des secteurs 
d’activités ciblés par l’appel  
à projet (liste accessible sur  
www.iledefrance.fr/pmup).

Financez un PLan 
d’action adaPté  
à vos besoins
		 	Investissements de capacité  

et de modernisation (matériels  
et immatériels).

  Protection de vos innovations : 
dépôt et l’extension de brevets.

  Démarche de développement 
durable : études et investissements 

environnementaux, conseil...
		 	Développement à l’international : 

salons, études de marché, VIE, 
recherche de partenaires...

	 	Réflexion stratégique : conseil en 
stratégie, organisation, marketing...

	 	Renforcement de votre équipe 
dirigeante par le recrutement  
de cadres sur des fonctions 
nouvelles et structurantes. 

Atteindre une taille critique, conquérir de nouveaux 
marchés en France et à l’international, améliorer  
sa performance, mettre en place une démarche de 
développement durable … Avec PM’up, la Région aide  
les PME à concrétiser leurs objectifs de développement. 

PM’up, c’est aussi L’ess
PM’up soutient également 
l’économie sociale et solidaire  
(ESS) : structures d’insertion  
par l’activité économique, 
entreprises sous forme coopérative 
ou associative, entreprises solidaires, 
commerce équitable.

une dynaMique  
de Réseau
Rencontres et échanges entre 
lauréats, mise en relation  
avec les partenaires de votre 
développement, recherche 
d’investisseurs.

Avec PM’up, bénéficiez pendant 3 ans :

•  d’un financement : une subvention régionale pouvant atteindre 
250 000 € pour financer vos axes de développement prioritaires ;

•  d’un accompagnement personnalisé : un conseiller réalise le diagnostic 
de votre projet et vous suit tout au long de sa mise en œuvre ;

•  d’un réseau : rejoignez plus de 600 entreprises et partenaires membres  
du réseau PM’up.
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			Pour plus d’information  
www.iledefrance.fr/pmup

Contact  
pm-up@iledefrance.fr 
01 53 85 75 18
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PouR deveniR LauRéat PM’up
Le dépôt des candidatures se fait dans le cadre d’un appel à projet 
régional, sur www.iledefrance.fr/pmup. Après diagnostic, un jury 
composé de personnalités qualifiées sélectionne les projets ayant  
le meilleur potentiel :
• de création de valeur et d’emploi,
• 	d’innovation,
• de développement international,
• de développement durable.


