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Essonne Développement : qui sommes-nous ?

▪ Une convention avec la 
Région Ile-de-France

▪ Une convention avec le 
Conseil Départemental

▪ 70 adhérents

Une équipe pour répondre à vos besoins



Notre promesse 
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Faciliter l’accès aux ressources du territoire

En faveur de toutes les entreprises

En facilitant les relations locales entre les entreprises et avec les acteurs publics

En proposant des services adaptés

Pour renforcer votre compétitivité et accélérer votre croissance



Notre offre entreprise
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Essonne Développement vous accompagne à tous les stades de 
votre développement  



Les aides de la Région

Accéder aux financements 

https://www.iledefrance.fr/aides-entreprises

https://www.iledefrance.fr/aides-entreprises


Les aides du PIA 4 et France 2030

Accéder aux financements 

https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-et-de-france-2030

https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-et-de-france-2030


Les aides de l’ADEME

Accéder aux financements 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/recherche?aap%5B0%5D=vous_etes%3AEntreprise

Des aides en faveur 
de la transition

écologique 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/recherche?aap%5B0%5D=vous_etes%3AEntreprise


www.essonne-developpement.com

Un accès aux aides, une première sélection, un contact qualifié 

Retrouver les dispositifs qui vous correspondent 

A votre écoute pour : 
▪ Challenger votre projet
▪ Identifier les financements mobilisables 

et le bon interlocuteur
▪ Vous conseiller et vous accompagner

http://www.essonne-developpement.com/


• Décrypter les offres technologiques locales

• Challenger les projets

• Rencontrer les marchés applicatifs

Affiner le projet et valider les usages 

14 projets accompagnés

Innover pour gagner des parts de marché 



Point d’entrée Sélection Contrat Expérimentation Evaluation

Vous permettre de tester votre solution

Une offre structurée :

44 projets d’expérimentation

Expérimenter en Essonne



Accompagner la transition vers l’industrie du futur.

Identifier des sous-traitants locaux  

Déployer la phase de production en Essonne

31 projets accompagnés

Accélérer la croissance locale



Un accompagnement personnalisé
Une méthodologie approuvée 
Un réseau de partenaires actifs 
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Identifier rapidement les solutions immobilières et foncières

Accélérer la recherche de solutions immobilières

Plus de 250 projets traités sur 2 ans 
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Nos modalités d’intervention

ADHESION A 
ESSONNE DEV

Réseau
Expertise
Territoires
Ressources

Evénements
Communauté

Essonne-Développement.com

PRESTATION PAYANTE 
SPECIFIQUE

En fonction des ressources à 
mobiliser

AMO
Expérimentation
Grands projets

Evénements collaboratifs

Essonne-Développement.com

Essonne-Développement.com
https://www.essonne-developpement.com/index.php/adherez/
https://www.essonne-developpement.com/index.php/adherez/
https://www.essonne-developpement.com/index.php/portfolio/la-dynamique-start-up-en-essonne/


Vos interlocuteurs 
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Estelle ISSA
Chargée de mission
eissa@essonne-dev.com
06 85 01 46 93

Isabelle DELAUNAY
Chargée de Développement
idelaunay@essonne-dev.com
06 75 04 74 57

mailto:eissa@essonne-dev.com
mailto:idelaunay@essonne-dev.com
Essonne-Développement.com

