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Madame, Monsieur, 

Orsay, le jeudi 25 juin 2020 

Dans le contexte de crise sanitaire, pour faire face à l'urgence de beaucoup de situations, 
la Communauté d'agglomération Paris-Saclay a décidé de se mobiliser afin de compléter 
les mesures prises par l'Etat et la Région. Elle s'est ainsi rapprochée de la Région Île-de
France pour créer un dispositif territorialisé via sa participation à un fonds de prêt qui vise 
à soutenir la trésorerie des petits commerces, artisans et services de proximité et les TPE 
le fonds RESILIENCE. 

La Communauté Paris-Saclay abonde à hauteur de 3 millions d'euros ce fonds Rési
lience qui propose une avance remboursable à taux zéro, sans garantie, pouvant aller de 
3 à 100 K€ et remboursables sur un délai maximum de 6 ans. Le fonds doit s'attacher 
ainsi à soutenir les entreprises qui n'auront pas trouvé tout ou partie de leur besoin 
dans le dispositif national ou auprès de leur banque. 

De plus, la Communauté Paris-Saclay avec ses communes membres, ont créé une Cellule 
d'Appui Personnalisé aux Entreprises [CAPEi. en mobilisant une équipe d'experts pour 
répondre aux questions que vous vous posez. Cette cellule est joignable du lundi 
au vendredi et de 9 heures à 18 heures sans interruption au numéro gratuit 01 88 10 0020 
ou par formulaire disponible sur le sitewww .paris-saclay.com/ rubrique cape. 

Nos équipes se tiennent à votre disposition dès à présent pour vous aider à constituer 
votre dossier et plus largement vous conseiller sur l'ensemble des dispositifs mobilisables. 

Espérant avoir répondu à vos attentes, nous restons mobilisés à vos côtés pour passer 
cette période difficile . 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Michel Bournat 

Président de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay. 




