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Appel à projets France Relance 

5 entreprises de Paris‐Saclay lauréates ! 

Soutien à l’investissement, relocalisations 
stratégiques et création d’emplois. 

 

Soutenir  l’investissement  et  relocaliser  les  secteurs 
stratégiques : ce sont les objectifs des appels à projets lancés 
par l’Etat dans le cadre du dispositif France relance. « Nous 
sommes  trop  dépendants  de  chaînes  de  production 
mondialisées, des réseaux logistiques internationaux et des 
arbitrages souverains d'autres pays. Il nous faut reconquérir 
les  clés  de  notre  résilience  présente  et  future  ».  France 
Relance soutient ainsi les projets d'implantation d'activités 
industrielles  stratégiques  par  le  biais  de  deux  dispositifs 
complémentaires. C’est dans ce cadre que 5 entreprises du 
territoire de l’agglo Paris‐Saclay ont été retenues. 
 
Premier  dispositif  :  un  appel  à  projets  (AAP)  doté  de  600 
millions  d'euros  pour  soutenir  les  investissements  et  la 
relocalisation  dans  des  secteurs  critiques  :  santé, 
agroalimentaire,  électronique,  télécommunications‐5G  et 
intrants essentiels de l'industrie (chimie, matériaux, matière 
premières, etc.). Les 160 projets retenus bénéficieront d'une 
aide de l'Etat pour un montant total de 326 millions d'euros 
d'aides publiques venant soutenir plus d'1,8 milliard d'euros 
d'investissements  industriels.  9  300  emplois devraient être 
créés, en plus des 16 000 emplois confortés. A Paris‐Saclay, 4 
entreprises sont retenues à ce titre. La preuve s’il  le fallait 
encore  de  l’excellence  technologique  que  représente  le 
territoire et des secteurs stratégiques qu’il accueille. 
 
Second dispositif  : un appel à manifestation d'intérêt  (AMI) 

pour des produits de santé destinés à la lutte contre la COVID‐19, doté de 300 millions d'euros. 
Ce  dispositif  vise  à  identifier  les  projets  d'investissements  en  santé  qui  permettront  de 
développer la recherche et faire croître très rapidement la production de médicaments et de 
vaccins impliqués dans la prise en charge des patients atteints de la COVID‐19, ainsi que les 

«La crise sanitaire vient de nous 

rappeler la nécessité de reprendre le 

contrôle de nos industries 

stratégiques majeures. Ce qui veut 

dire : moins de dépendance 

logistique, plus de relocalisation, et 

la reconstruction de chaînes de 

production nationales. 

La montée en puissance de cette 

nouvelle économie de la résilience 

reposera notamment sur l’excellence 

de nos capacités de recherche et 

d’innovation.  Et sur ce terrain, les 

acteurs économiques de 

l’agglomération ont un rôle 

primordial à jouer. Félicitations aux 

cinq entreprises «parisaclaysiennes» 

retenues  par France relance, et 

merci à elles de montrer l’exemple !» 

 

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la Communauté 

d’agglomération Paris‐Saclay 

Maire de Palaiseau 



projets industriels contribuant à la stratégie nationale de test et de vaccination. Déjà initié en 
2020, 11 projets avaient déjà été annoncés, et 5 nouveaux projets  lauréats sont annoncés 
aujourd'hui. Ces 16 projets représentent un investissement de plus de 270 millions d'euros et 
un soutien de  l'Etat à hauteur de 155 millions d'euros. Ils représentent un potentiel de 500 
créations d'emplois. A Paris‐Saclay, c’est Cellforcure qui a été retenu et offre un potentiel 
certain dans la relocalisation stratégique en matière de santé. 
 

 
 
SECTEUR DE L’ELECTRONIQUE (AAP) 

QUANDELA (PME) | Palaiseau/Massy ‐ Projet QUINSI  
Quandela est une entreprise stratégique de la chaîne de valeur des technologies quantiques. 
En  soutenant  l'installation de  son unité de production d'émetteurs de qubits photoniques 
semi‐conducteurs, la France se dote d'un outil indépendant de production de ces qubits qui 
équipent  de  plus  en  plus  de  produits  à  travers  le monde,  et maîtrise  une  étape  amont 
indispensable dans la chaîne de valeur quantique. 
 
 
SECTEUR FOURNISSANT DES INTRANTS ESSENTIELS A L'INDUSTRIE (AAP) 

NANOE (PME) | Ballainvilliers  
Spécialisée dans les matières premières avancées, l'entreprise a lancé une gamme de produits 
pour  la fabrication additive (filaments permettant d'imprimer des matériaux céramiques et 
métalliques  avec  des  imprimantes  3D)  qu'elle  souhaite  aujourd'hui  développer.  Ce  projet 
présente un intérêt fort pour la France en répondant à la demande croissante du marché 3D 
et en créant jusqu'à 40 emplois. 
 
 
SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 5G (AAP) 

CONSORTIUM CEA‐ CENTRE DE SACLAY (EPIC), HAPTION, HALYS, IMMERSION, 
LIGHT & SHADOWS, LYNX (PME) | Gif‐sur‐Yvette – Projet PISG 
Porté par un ensemble de PME innovantes et le CEA, le projet PISG a vocation à développer 
des  expérimentations  en  combinant  les  technologies  immersives  de  réalité  virtuelle  et 
augmentée et la 5G pour trois aspects de l'industrie 4.0: la téléprésence 3D, la télérobotique 
immersive et la simulation numérique interactive. La création de 58 emplois est prévue. 
 
Projet« SGOPENROAD » 
CONSORTIUM ALTERWAY (ETI), CAPGEMINI (GE), GOGGO NETWORK (PME), 
LACROIX CITY (ETI), MONTI MAGE (PME), NOKIA (GE), SYSTEMATIC PARIS REGION 
(PME) | Nozay  

Le projet 5G OpenRoad vise à déployer  sur  le plateau de Saclay un  réseau pilote 5G pour 
accélérer la mise sur le marché de services innovants tirant partie de la 5G dans les domaines 
verticaux: mobilité connectée dans un premier temps, puis industrie 4.0 et santé connectée. 
Ce projet, ouvert plus largement à l'écosystème, s'attachera également à définir un modèle 
complet des services de mobilité connectés dans différentes configurations. 
 



SANTE (AMI) 

CELLFORCURE (PME) | Les Ulis  

Spécialisée  dans  la  production  de  médicaments  de  thérapies  géniques  et  cellulaires, 
l'entreprise  souhaite  augmenter  ses  capacités  de  production  de  cellules  CAR‐T,  en  en 
automatisant ses procédés et créer une nouvelle unité de production pour l'entrée en phase 
d'étude clinique d'un produit ophtalmologique révolutionnaire. La dépendance française vis‐
à‐vis des  fournisseurs extra‐européens en matière de  thérapie génique  sera  réduite et 60 
emplois devraient être créés. 

 
 
La  Communauté  d’agglomération  Paris‐Saclay  félicite  les  lauréats  et  poursuit  son  action 
volontariste  et  opérationnelle  de  soutien  et  de  valorisation  des  acteurs  stratégiques, 
économiques et  innovants de son  territoire. Cette sélection de France Relance conforte  le 
potentiel local d’excellence technologique et R&D dans la stratégie nationale de relance et de 
relocalisation. 
 
 
L'appel à projets, piloté par la Direction générale des Entreprises, est reconduit pour 2021. Les 
dossiers sont à déposer sur la plateforme opérée par Bpifrance, avant les 31 mars et 1er juin 
2021 à midi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : Sandrine Chilotti, chargée des relations presse 
06 11 87 71 44 | sandrine.chilotti@paris‐saclay.com 
 
 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS‐SACLAY  

Le  territoire  de  la  Communauté  d’agglomération  Paris‐Saclay  est  un  pôle majeur  de  la  région  Île‐de‐France. Outre  son 

écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi 

les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international 

d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement 

connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. 

Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère 

et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris‐Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 

 


