
certifié transmis au représentant de l'Etat le 25 juillet 2017 

DELIBERATION N° 17-503 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite loi NOTRe) ; 

VU les articles L4211-1 8° bis et R4211-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales ; 

VU  la délibération n°17-37 du 17 mars 2017 du Conseil régional approuvant le 
Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation ; 

VU l'avis de la commission "Industrie, Innovation, Nouvelles Technologies et 
Numérique" réunie le 4 juillet 2017 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 7 Juillet 2017.t 

ulé 

INNOVATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Schéma régional de développement économique d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII) 
Opération d'intérêt régional (OIR) 
Plan industriel Dirigeables 
SAS Flying Whales 
Prise de participation au capital d'une société commerciale participant à la mise 
en oeuvre du Schéma régional de développement économique d'innovation et 
d'internationalisation 

7 JUILLET 2017 
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CONSIDERANT  

- qu’au travers du Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) voté le 17 mars dernier, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur fait le pari de l’innovation, de l’excellence et de la 
spécialisation comme axe central de sa stratégie économique ; 

- que les douze Opérations d’intérêt régional (OIR), engagement fort de la 
mandature, sont la traduction opérationnelle de l’une des ambitions majeures de cette 
nouvelle stratégie économique pour la croissance et l’emploi ; 

- que les opérations d’intérêt régional sont reçues comme des accélérateurs de 
développement économique pour les territoires et les entreprises ;  

- que le plan industriel Dirigeables piloté par le pôle SAFE a été lancé en 
septembre 2013 et fait partie des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle lancés par le 
Président de la République le 12 septembre 2013 ; 

- que le développement d’une nouvelle filière industrielle des Dirigeables sur 
notre territoire est emblématique et fait l’objet d’un portage fort du nouvel exécutif ; 

- que la reconquête industrielle de notre territoire est au service des grandes 
filières économiques existantes mais aussi pour construire les filières industrielles de 
demain ; 

- qu’il s’agit ici également d’être compétitifs et différenciants en nous 
positionnant sur des marchés porteurs de croissance et d’emplois ;  

- que c’est le choix que nous faisant en misant sur la filière Dirigeable ; 

- que les dirigeables sont les solutions de transport de demain ; 

- que l’implantation cette filière dirigeable en Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
un véritable enjeu avec notamment 3000 emplois sur le territoire de Cannes à Aix-Marseille 
pour les études et sur le territoire d’Istres pour l’activité d’intégration industrielle et les 
essais ainsi qu’un chiffre d’affaire annuel constructeur attendu de 1 Md€ à 10 ans ; 

- que cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’opération d’intérêt régional 
« industrie du futur » ; 

- que le projet de Dirigeables charges lourdes (DCL) 60 tonnes, porté par la 
SAS Flying Whales est un des projets du plan « Dirigeables » de la Nouvelle France 
Industrielle ;  

- que la Région Provence Alpes Côte d’Azur soutient jusqu’à présent cette 
nouvelle filière Dirigeables à travers le pôle de compétitivité SAFE (Security and aerospace 
actors for the futur of earth), la société publique locale « Pôle aéronautique Istres Etang de 
Berre » et l’entreprise Thalès Alénia Space pour le projet Stratobus pour près de 4,5 M€ ;  
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- que la Région contribue à l’accompagnement à l’innovation, à la certification 
et à l’industrialisation des entreprises par son soutien au pôle de compétitivité SAFE ; 

- qu’avec son soutien à la société publique locale « Pôle aéronautique Istres 
Etang de Berre », la Région est intervenue sur le programme d’études règlementaires et 
opérationnelles pour l’implantation de la filière Dirigeable à Istres, ainsi que sur l’ingénierie 
financière et le modèle économique de la zone d’activités ; 

- que l’entreprise Thalès Alénia Space basée à Cannes a bénéficié d’un soutien 
du Fonds européen de développement économique régional (FEDER) de 3 M€ pour un 
investissement de 13 M€ au titre du développement de son programme Stratobus; 

- que la SAS Flying Whales sollicite la Région pour une prise de participation 
dans son capital à hauteur de 2 M€ ; 

- que cette prise de participation est autorisée depuis la loi NOTRe sous 
réserve de respecter des ratios prudentiels ; 

- que le pouvoir réglementaire a strictement encadré les prises de participation 
des Régions au sein de sociétés commerciales participant à la mise en œuvre du Schéma 
régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) ; 

- que le Conseil régional ne pourra se prononcer sur la prise de participation 
envisagée qu’au vu d’un rapport d’expertise indépendant établi dans les conditions prévues 
par l’article R4211-6 du Code général des collectivités territoriales ; 

- que cette expertise sera désignée à la suite du lancement d’un marché d’ici la 
fin du mois de juin afin que le Conseil régional puisse se prononcer lors d’une de ses 
prochaines sessions ; 

DECIDE  

- de lancer les démarches règlementairement nécessaires à la prise de 
participation de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au capital de la SAS Flying Whales 
conformément aux dispositions des articles L. 4211-1 8° bis, R4211-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales. 

Le Président  

Signé Renaud MUSELIER 
 


