Le Village by CA ouvre son 15e Village en Mai
Le Village by CA accueille déjà 300 start-up dans 14 villes de France. Au total, 27
Villages seront ouverts fin 2017.

Paris, le XX Avril 2017 - Le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et une pépinière
de start-up qui soutient des projets à fort potentiel. C’est aussi un réseau unique consacré au
développement économique et à l’accompagnement de projets innovants partout en France.
Le premier Village by CA a ouvert à Paris en 2014 suivi de 14 autres Villages. A la fin de l’année,
ce seront 27 villages qui seront ouverts partout en France métropolitaine et outre-mer. Les
Villages by CA de Nantes, Bordeaux, St Denis de La Réunion et Brest (le 15e à ouvrir), seront
inaugurés au mois de Mai 2017. Au total, le réseau Village by CA rassemble aujourd’hui 300
start-up hébergées sur 20 000 mètres carrés. 220 entreprises (PME, ETI & grands-groupes)
sont partenaires partout en France.

« Le Village by CA est un concept unique en France. Nous sommes le seul acteur à couvrir tout
le territoire avec une offre aussi large. Nous accompagnons les start-up vers le succès en les
mettant en relation avec les entreprises du territoire et les grands groupes pour qu’elles
atteignent la rentabilité le plus rapidement possible. Par ailleurs, nous favorisons l’open
innovation qui est indispensable à la réussite de l’ensemble de ces acteurs », ajoute JeanMarie MALHERBE - Directeur Général Adjoint de la Fédération Nationale du Crédit Agricole.
Au Village, les start-up bénéficient de master classes, de conférences, d’un réseau d’experts,
d’espaces d’exception pour recevoir clients et investisseurs, d’une visibilité renforcée et
surtout de mises en relation avec les entreprises partenaires du Village. Les Villages leur
donnent un accès privilégié à des interlocuteurs de niveau direction générale dans les grands
groupes. Cela les aide à augmenter leurs chiffres d’affaires et à trouver de nouveaux
débouchés. Au bout des deux ans, les startups quittent la pépinière et laissent la place à de
nouvelles entreprises. Elles intègrent alors le réseau d’alumni pour continuer à garder un lien
privilégié avec Le Village et ses partenaires.

Chiffres Clés :
Le réseau Village by CA en chiffres :
-

220 PME, ETI et grands groupes partenaires (La liste complète est en ligne ici)
300 start-up accompagnées
20 000 m²

Ouvert en juin 2014, Le Village by CA Paris comptabilise déjà :
- 1600 candidats
- 150 start-up accompagnées
- Plus de 600 emplois créés par les start-up depuis 2014
- 8 mises en relation avec une direction générale par start-up
- 120 millions d'euros de fonds levés depuis 2014
- 250 000 euros de CA moyen par start-up en 2017
- 20% des start-up implantées commercialement dans au moins 2 pays
Liste des Villages by CA ouverts en régions
Villages ouverts en 2016 :
-

Lille (Nord de France)
Orléans (Centre Loire)
Châteaudun (Val de France)
Caen (Normandie)
Saint-Brieuc (Côtes d'Armor)

Villages ouverts depuis janvier 2017, à fin avril :
- Toulouse (Occitanie)
- Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Bordeaux (Aquitaine)
- Nantes (Atlantique Vendée)
- Besançon (Franche Comté)
- Lyon (Rhône-Alpes)
- Rouen (Normandie Seine)
- Saint Denis (La Réunion)
13 autres villages verront le jour d’ici la fin 2017 : Brest, Saint Etienne, Sofia Antipolis,
Grenoble, Aix en Provence, Montpellier, Nancy, Chambéry, Reims, Fort de France, Laval,
Angers et Dijon.
A propos du Village by CA :
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et
une pépinière de start-up qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a été
créé à Paris en 2014 suivi de 14 autres à Lille, Orléans, Châteaudun, Caen, St Brieuc,
Toulouse…. 13 autres Villages verront le jour en 2017. Le Village dispose de relais dans 15 villes
majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider
les start-up dans leur développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la
pointe de la technologie et situé au cœur des régions, les start-up de chaque Village by CA
évoluent dans un écosystème d’innovation ouvert à une multitude de partenaires privés et
publics. http://www.levillagebyca.com/
Suivez l’actu des Villages sur Facebook et Twitter et sur www.radiovillageinnovation.com

Le Village by CA recherche les pépites de demain sur
tout le territoire
Paris, le 24 mai 2017 - Avec ses 15 implantations (27 fin 2017), Le Village by CA couvre désormais
l’ensemble du territoire. Chaque Village lance des appels à projets pour recruter les start-up locales
qui bénéficieront de son accompagnement et de son réseau de 238 partenaires, en augmentation
constante (PME, ETI, grands groupes). Fort de sa couverture, le Village by CA est un réseau unique
qui héberge déjà 300 start-up dans 15 villes de France.
Après ceux de Bordeaux, Brest, Caen, Montpellier, Rouen… les appels à candidatures en cours sont
ceux de :
• Lyon : Appel à candidatures jusqu’au 24 mai auprès des start-up innovantes et engagées dans
les domaines de la FoodTech, AgriTech et CleanTech-Mobility.
• Paris : Appel à candidatures jusqu’au 18 Juin avec le Groupe PSA auprès des start-up dont les
projets sont en lien avec la seconde vie des voitures et de leurs composants
• Orléans : Appel à candidatures jusqu’au 19 juin destiné aux entreprises innovantes sur le
thème du « Santé et bien vieillir »
• Nantes : Appel à candidatures jusqu’au 22 Juin auprès des start-up spécialisées en
agroalimentaire/agriculture, santé/vieillissement, développement durable ou le logement.
• Rennes : Appel à candidatures jusqu’au 30 Juin auprès des start-up spécialisées en
agroalimentaire/agriculture, santé/vieillissement, énergie/environnement, tourisme/mer,
NTIC, logement.
• Lille & Paris : Appel à candidatures commun des deux Villages (en partenariat avec
Euratechnologies) jusqu’au 5 Septembre, dédié aux FinTech, AssurTech & RegTech
• Annecy : Appel à candidature jusqu’au 30 juin auprès des start-up de la région, tout secteur

d’activité confondu.
Qui peut postuler ?
Les start-up en phase d'accélération, portant un projet innovant et à potentiel
Les start-up qui intègrent le Village y trouvent :
- un accès privilégié aux directions générales des 238 entreprises partenaires du dispositif
- la mise en relation entre start-up pour échanger sur leurs problématiques communes
(recrutement, marketing …)
- un hébergement dans des lieux uniques, carrefours de leurs écosystèmes innovants locaux
- des espaces de travail dédiés (bureaux fermés ou ouverts, salles de réunion, salles de créativité,
salons VIP…)
- des experts présents au quotidien
- des workshops réguliers sur les thématiques clés des start-up (levée de fonds, lancement de
produits, conseils juridiques…)
- une visibilité au sein d’événements réguliers (de la conférence d’experts à l’Hackathon…)
- le réseau national des Villages by CA et la possibilité de travailler dans tous les Villages de France
- un réseau international de banquiers d’affaires (New York, Londres, Moscou, Shanghai, Taïpei,
Tokyo, Singapour…) désireux d’accompagner les start-up dans leur développement à l’international

À propos du Village by CA
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et une
pépinière de start-up qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a vu le jour à Paris
en 2014 et 14 autres Villages sont nés à Lille, Bordeaux, Orléans, Châteaudun, Caen, St Brieuc,
Nantes, Toulouse... Le réseau comptera 27 Villages à la fin de l’année 2017. Le Village dispose de relais
dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin
d’aider les start-up dans leur développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la
pointe de la technologique et situé au cœur des régions, les start-up de chaque Village by CA évoluent
dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés et publics.
http://www.levillagebyca.com/
Suivez l’actualité du Village sur Facebook, Twitter et sur la Radio du Village
(https://radiovillageinnovation.com)

Les Villages by CA accueilleront la deuxième
édition de l’Ocean Hackathon en octobre
2017

La Mer, domaine d’excellence des Villages by CA
Brest, le XXX Juin 2017 – Avec leurs 8 implantations en bord de mer (Finistère, Ille et
Vilaine, Côtes d’Armor, Gironde, La Réunion, Martinique/Guyane, Sophia Antipolis,
Montpellier), les Villages by CA accompagnent naturellement les projets innovants liés à la
mer.
48h pour décoder la mer, c’est le défi de l’Ocean Hackathon qui se tiendra du 13 au 15
octobre 2017 dans les locaux du Village by CA Finistère, situé sur le Plateau des Capucins à
Brest. Ses espaces modulables accueilleront plus de 60 participants pendant les 48 heures
que durent le hackathon. Ce challenge européen de l’innovation s’inscrit dans la triple
dynamique du Campus Mondial de la Mer, du label French Tech (Brest-Lannion-MorlaixQuimper) et du projet MORESPACE labellisé BOOSTER par l’Etat. L’Ocean Hackathon est une
opportunité unique d'accéder aux données et ainsi de développer des applications innovantes
pour favoriser et même réinventer les multiples usages de la mer, en répondant aux défis
lancés par la société civile, associations ou entreprises des territoires. Des start-up des
Villages by CA de Brest, Nantes, Rennes et St Brieuc ont déjà déposé un dossier de
candidature et feront peut-être partie des défis qui seront sélectionnés par le Jury le 30 Juin
prochain.
"Le Village by CA Finistère est fier d'accueillir en octobre prochain le Ocean Hackathon et
ses équipes pour décoder la mer ! Le Village by CA est un nouvel accélérateur de start up
finistérien entièrement dédié à l'innovation au travers de 4 domaines d'excellence dont fait
partie la mer. Il permettra aux participants de disposer de locaux spécialement conçus pour
favoriser créativité et co-opération ! Situé aux Ateliers des Capucins, le Village by CA
Finistère offre donc un environnement de travail idéal mais propose également d'ouvrir les
portes de son réseau national des Villages by CA et de créer du lien avec ses partenaires,
acteurs économiques majeurs du territoire" précise Sigolène Brun, Maire du Village by CA
Finistère.

Dates clés de l’événement :
> Déposez vos défis avant le 30 juin 2017 sur http://ocean-hackathon.fr
> En septembre, inscrivez vous pour participer à cet Hackathon de la Mer sur le site http://oceanhackathon.fr
> Assistez à l’Océan Hackathon du 13 au 15 octobre 2017, Plateau des Capucins - BREST

À propos du Village by CA
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et une
pépinière de start-up qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a vu le jour à Paris
en 2014 et 14 autres Villages sont nés à Lille, Bordeaux, Orléans, Châteaudun, Caen, St Brieuc, Nantes,
Toulouse... Le réseau comptera 27 Villages à la fin de l’année 2017. Le Village dispose de relais dans
des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider
les start-up dans leur développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la pointe de
la technologique et situé au cœur des régions, les start-up de chaque Village by CA évoluent dans un
écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés et publics.
http://www.levillagebyca.com/
Suivez l’actualité du Village sur
(https://radiovillageinnovation.com)
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Le réseau des Villages by CA crée l’événement « Village on Tour » pour
rapprocher les start-up et grands groupes des territoires

Rennes, le x septembre 2017 – Le réseau des Villages by CA prend forme grâce
aux liens qui se tissent entre eux dans le territoire, notamment à l’occasion
d’événements communs. C’est dans cet objectif qu’est lancé le « Village on
Tour », un nouveau concept proposant aux startups et aux partenaires de
plusieurs Villages by CA de découvrir, pendant toute une journée, un Village et
son écosystème (ambassadeurs, partenaires, investisseurs).
La première étape du « Village on Tour » s’arrête le lundi 11 septembre au
Village by CA Ille-et-Vilaine à Rennes et mobilise 6 villages*. Les startups invitées
pourront pitcher leurs solutions devant les différents partenaires et
ambassadeurs des 6 Villages by Crédit Agricole présents, ainsi qu’aux
investisseurs locaux. Des speed meeting permettront également de nouer de
futures collaborations.
Ce nouveau dispositif a vocation à renforcer l’offre de service pour les startups
du réseau des Villages by CA, qui comprendra à horizon 2017, 27 Villages by CA
répartis sur tout le territoire.
*Brest, Saint Brieuc, Nantes, Caen, Rennes, Orléans
Si vous ne connaissez pas encore Le Village by CA cette journée est l’occasion de
venir nous rencontrer. Nous vous invitons à nous rejoindre pour le cocktail
déjeunatoire pour assister ensuite au « pitch » des start-ups de 14 heures à 15
heures.

Programme de la journée :
12h à 13h – Accueil et visite du Village by CA
13h à 14h - Cocktail déjeunatoire avec ambassadeurs, partenaires &
investisseurs
14h à 15h - Pitch des start-up invitées
15h40 à 16h10 - Atelier happy to meet you " Comment construire son équipe en
startup ? " sur la Place du Village
15h à 17h - Speed meeting
17h à 18h - Apéro Networking
Le détail est en ligne : http://bit.ly/ProgVillageOnTour
À propos du Village by CA
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur
de valeur et une pépinière de start-up qui soutient des projets à fort potentiel.
Le premier Village a vu le jour à Paris en 2014 et 14 autres Villages sont nés à
Lille, Bordeaux, Orléans, Châteaudun, Caen, St Brieuc, Nantes, Toulouse... Le
réseau comptera 27 Villages à la fin de l’année 2017. Le Village dispose de relais
dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul,
Tokyo, Singapour…) afin d’aider les start-up dans leur développement à
l’international. Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologique
et situé au cœur des régions, les start-up de chaque Village by CA évoluent dans
un écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés et
publics. http://www.levillagebyca.com/
Suivez l’actualité du Village sur Facebook, Twitter et sur la Radio du Village

2ème étape du « Village on Tour » à Nantes le 27 novembre 2017 : le réseau des
Villages by CA rapproche les startups et les grands groupes des territoires

Nantes, le 27 novembre 2017 – Le réseau des Villages by CA prend forme grâce aux liens
qui se tissent entre eux sur tout le territoire, notamment à l’occasion d’événements
communs. Après le premier « Village on Tour » qui a réuni six Village by CA à Rennes en
septembre dernier, les startups et partenaires de plusieurs Villages by CA sont invités à
découvrir, pendant toute une journée, un Village et son écosystème (ambassadeurs,
partenaires, investisseurs) à Nantes le 27 novembre 2017.
Le second « Village on Tour » mobilisera 10 Villages*by CA. Les startups invitées
pourront pitcher leurs solutions devant les différents partenaires et ambassadeurs des
Villages by CA présents, ainsi que des investisseurs locaux. Des speed meeting
permettront également de nouer de futures collaborations.
*Anjou-Maine, Centre Est, Centre Loire, Centre Ouest, Côte d’Armor, Finistère, Ile et
Vilaine, Morbihan, Paris & Atlantique Vendée.
Si vous ne connaissez pas encore Le Village by CA cette journée est l’occasion de venir
nous rencontrer. Nous vous invitons à nous rejoindre pour le cocktail déjeunatoire pour
assister ensuite au « pitch » des start-ups de 14 heures à 15 heures.

Programme de la journée :
11h à 12h –Rendez-vous dans le hall du Crédit Agricole Atlantique Vendée pour une
animation ice-breaker & team building animée par la start-up Fiitli
12h à 13h30 - Cocktail networking et découverte gustative des spécialités nantaises
14h à 15h - Voyage au cœur du Village by CA Atlantique Vendée, pitch d'une minute de
chaque start-up et partenaires présents
15h40 à 16h10 - Atelier happy to meet you " Comment construire son équipe en startup
? " sur la Place du Village
15h à 17h - Echanges start-up & partenaires sous un format speed-business
Plus

de

détails
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les

startups

et

partenaires

présents ICI

Adresse:
La Garde - Route de Paris 44300 NANTES

A propos du Village by CA
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et
une pépinière de startups qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a vu le jour
à Paris en 2014 et 15 autres Villages sont nés à Lille, Bordeaux, Orléans, Caen, St Brieuc, Nantes,
Lyon, Toulouse... Le réseau comptera 27 Villages à la fin de l’année 2017. Le Village dispose de
relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo,
Singapour…) afin d’aider les startups dans leur développement à l’international. Bénéficiant d’un
environnement à la pointe de la technologie et situé au cœur des régions, les startups de chaque
Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires
privés et publics.
http://www.levillagebyca.com

Suivez l’actualité du Village sur Facebook et Twitter et sur www.radiovillageinnovation.com

Paris, le 23 janvier 2018

Le réseau des Villages by CA renforce sa dimension internationale en
obtenant le statut de Partenaire du French Tech Visa
Le réseau des Villages by CA vient d’obtenir, mercredi 17 janvier, le statut de
partenaire du French Tech Visa*) qui lui permettra ainsi d’attirer des talents
étrangers créateurs de start-up pour poursuivre son développement à
l’international.

Le French Tech Visa est une procédure simplifiée et accélérée pour l’obtention
d’un titre de séjour pluriannuel valable 4 ans, le Passeport Talent, pour les talents
étrangers, et vise à promouvoir à l’international la richesse de l’écosystème de
la French Tech : ses incubateurs tournés vers l’international, ses startups en
hyper-croissance, ses opportunités d’investissement, etc.

15 Villages by CA ont désormais le statut de Partenaire du French Tech Visa

15 Villages by CA (Aquitaine, Atlantique Vendée , Centre-Est, Des Savoie,
Finistère, Ille et Vilaine, Languedoc, Lorraine, Nord de France , Normandie, Paris
, Provence Côte d’Azur , Rouen Vallée de Seine , Sud Rhône Alpes , Toulouse 31)
ont obtenu le statut de Partenaire, grâce à leur rattachement aux Métropoles
French Tech, et pourront ainsi sélectionner en totale autonomie les startups
étrangères qu’elles souhaitent faire venir, sous conditions suivantes :

• Existence d’un projet économique innovant que le candidat souhaite
développer sur le territoire français ;
• Reconnaissance du caractère innovant du projet par un organisme public
(en l’espèce, validation par la DIRECCTE** ;
• Moyens suffisants d’existence avec des ressources correspondant au
SMIC soit 17 763,20 € au 1er janvier 2017.
*Pour les fondateurs
** Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi

French Tech Visa est piloté par la Mission French Tech (de l’Agence du
Numérique, au sein du Ministère de l’Economie et des Finances), en partenariat
avec le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères, la Direction Générale des Entreprises (du Ministère de l’Economie et
des Finances), Business France et les DIRECCTE.

A propos du Village by CA

Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur
de valeur et une pépinière de startups qui soutient des projets à fort potentiel.
Le premier Village a vu le jour à Paris en 2014 et 20 autres Villages sont nés à
Lille, Bordeaux, Orléans, Caen, St Brieuc, Nantes, Lyon, Toulouse... Le réseau
comptera 30 Villages à la fin de l’année 2018. Le Village dispose de relais dans
des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo,
Singapour...) afin d’aider les startups dans leur développement à l’international.
Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie et situé au cœur
des régions, les startups de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème
d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés et publics.

http://www.levillagebyca.com/

