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Le Village by CA Sud Rhône Alpes 

ouvre ses portes au Totem 
 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, un acteur majeur de l’innovation 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le 1er financeur de son territoire pour les particuliers et les entreprises. Fort de 
ce savoir-faire, il a pu créer une filière dédiée à l’accompagnement de l’innovation faisant aujourd’hui référence, 
s’appuyant sur des expertises, des processus et des offres spécifiques, que ce soit pour la gestion de la trésorerie, 
l’octroi de financements ou l’intervention en fonds propres. Le lancement à Grenoble en septembre 2017 des deux 
fonds de capital-risque dédiés à l’accompagnement de l’innovation de notre région, « Supernova 2 » et « CA 
Innovations & Territoires », totalisant plus de 125 M€, en sont une preuve supplémentaire. 
Et ce lundi 16 octobre, un nouveau dispositif très attendu, dédié à l’innovation, a ouvert ses portes : le Village by CA 
Sud Rhône Alpes. C’est un véritable concentré d’énergies multiples au service de l’innovation du territoire, 
démontrant de façon unique l’engagement très fort du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes aux côtés de ceux qui 
contribuent à inventer l’économie de demain.  
 
Notre objectif : « Coopérer pour innover » 
Nous souhaitons contribuer au dynamisme de l’écosystème local en apportant une offre innovante et 
différenciatrice, en collaboration et complémentarité avec les acteurs actuellement présents : pépinières, 
incubateurs, accélérateurs, référents publics, etc. Osmose et synergie sont les maîtres mots pour se mobiliser avec 
les acteurs locaux et nationaux. Le Village by CA est créé pour la jeune économie régionale et avec de nombreux 
acteurs de l’innovation. Le Village by CA Sud Rhône Alpes rassemble physiquement des start-up et tout un dispositif 
d’accompagnement afin d’offrir un environnement et les services les plus favorables. Au-delà de l’hébergement des 
entreprises, le Village by CA offre une mise en réseau sans équivalent grâce à une dynamique de partenaires pour 
échanger entre clients, donneurs d’ordre, experts… et à la connexion avec tous les autres Villages by CA répartis dans 
toute la France. Le Village by CA Sud Rhône Alpes reflète l’esprit de l’innovation ouverte : nous sommes plus forts 
ensembles, 1+1 = 3 !  
Pour mener à bien leur mission, les Villages by CA réunissent un club de partenaires, des entreprises, des institutions 
publiques et des universités, tous acteurs de l’innovation, impliqués directement dans la construction du lieu ou au 
quotidien dans la réussite des projets menés par les habitants. Au sein du groupe Crédit Agricole, l’ensemble des 
Caisses régionales, Crédit Agricole SA ainsi que les filiales spécialisées sont également mobilisées pour donner au 
Village un écho dans l’ensemble des territoires. 
 
Le Village by CA Sud Rhône Alpes ouvre au Totem 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ouvre le Village by CA Sud Rhône Alpes ce 16 octobre 2017 au sein du Totem, 
bâtiment grenoblois emblématique du monde de l’innovation et des start-up qui abrite déjà la French Tech et 
plusieurs autres structures. Avec 500 m², il peut recevoir une quinzaine de start-up. Notre volonté est 
d’accompagner ces start-up pendant deux ans aux côtés de nos partenaires, avec pour objectif de leur servir de 
véritable tremplin pour trouver leur modèle économique et leurs marchés.  
 
Les premières start-up sélectionnées 
Les quatre premières start-up ont été sélectionnées et s’installeront dans les jours qui viennent.  

 Comongo : Application en ligne de définition d’image de marque : B2B 
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Comongo développe la 1re application web qui recueille et traite les sentiments exprimés par les publics cibles vis-à-
vis d’un sujet (société, produit, politique d’entreprise, personnalité, etc.) pour générer un diagnostic d’image de 
marque, soit la façon dont l’image est perçue. Le tout en 3 à 7 jours vs 3 à 6 mois par une agence-conseil. 

Plusieurs projets pilotes sont en cours chez de premiers clients avec une première version de l’application 
nécessitant beaucoup de traitements humains. L’application 100 % automatisée est prévue pour 2020. Comongo a 
été créée en 2015. La start-up est portée par une équipe de 3 personnes. 
www.comongo.fr – Stéphane Labartino, CEO – 06.25.47.25.81 
  

 Qapa : Plateforme de recrutement en ligne spécialisée sur l’intérim : B2B/B2C 
Qapa révolutionne le marché de l’intérim avec un processus 100 % digital. La société a levé 11 M€ en début d’année 
auprès de trois investisseurs de référence. Créée à Paris en 2011, puis pivot stratégique sur l’intérim en 2014, Qapa 
démarre sa croissance et projette 100 M€ de chiffre d’affaires dans 18 mois. La société compte déjà une 
cinquantaine de collaborateurs à Paris. Qapa ne trouvant pas les savoir-faire techniques nécessaires à son 
développement sur Paris, la société a donc décidé d’installer son équipe technique sur Grenoble au Village. Cette 
société est dirigée par une équipe complémentaire et très expérimentée ayant occupé des fonctions de direction 
pour des sociétés telles que Kelkoo, Viadeo, eBay et Adecco. 
www.qapa.fr - Jean Marc Potdevin, Senior Vice-Président Engineering  
  

 AR Lynk – Solution B to B d’intégration des technologies de réalité augmentée et réalité virtuel 
AR Lynk propose une solution complète permettant à ses clients dans le secteur de l’aménagement mobilier et 
immobilier de : 
-         générer et gérer du contenu en AR et VR ;  
-         fournir aux vendeurs une solution de « vendeur augmenté » avec l’outil d’aide à la vente, de productivité et de 
présentation commerciale de contenus 3D. 
Aujourd’hui, plusieurs projets pilotes sont en cours (immobilier, cuisiniste, etc.). AR Lynk a été fondée en 2017 par les 
deux cofondateurs (technique + business). 
www.arlynk.com – Anis Bousbih, CEO – 06.10.44.29.41 
  

 Sinao – Logiciel de Gestion SAAS : B2B 
Logiciel de gestion pour les indépendants et petites entreprises. La valeur ajoutée de Sinao se situe sur la simplicité 
d’utilisation de la plateforme et sa convivialité. Sinao a commencé la commercialisation de sa solution cet été. Cette 
start-up compte quatre collaborateurs, dont les deux jeunes cofondateurs. 
www.sinao.fr - Quentin Rozados, président et Tao Gasnier, directeur général 
 
Les partenaires du Village by CA Sud Rhône Alpes 
Les partenaires du Village by CA Sud Rhône Alpes ont une position de premier plan au sein de ce nouvel écosystème 
de l’innovation. Ils bénéficient d’un contact privilégié avec tous les « habitants » et intervenants du Village, peuvent 
contribuer de multiples façons à l’émergence de pépites et générer des synergies extrêmement puissantes pour leur 
propre business. Ce Village est ainsi réalisé en coopération et en complémentarité avec l’ensemble des acteurs qui 
accompagnent l’innovation sur notre territoire. C’est un véritable cercle vertueux, au bénéfice tant des start-up que 
des partenaires. C’est ainsi que nous ont déjà rejoints : 

- quatre partenaires-ambassadeurs : Hardis Group, Philips, Hewlett Packard et French Tech ; 
- trois partenaires-sponsors : Mazars, Fidal et Axeleo ;  
- trois partenaires institutionnels : le CEA, Grenoble École de Management et la Chambre de commerce et 

d’industrie de Grenoble. 
 
 

 
Jean-Pierre Gaillard, Président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, rappelle que « Grenoble est une terre de 
coopération entre recherche, universités, entreprises. Nous sommes quant à nous une banque coopérative, sensible à 
toutes les coopérations pour développer l’économie locale. Avec le Village by CA Sud Rhône Alpes, nous participons à 
cet écosystème afin de contribuer au développement des start-up régionales. Notre Village by CA est au service de 
notre territoire, Isère, Drôme, Ardèche, mais il s’inscrit également dans une dynamique nationale. Nous sommes très 
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heureux d’installer notre Village by CA dans le bâtiment Totem de French Tech in the Alps. Depuis plus d’un an 
maintenant nous coopérons avec cette structure avec qui nous partageons un ADN commun puisque French Tech in 
the Alps est également une société coopérative au service de son territoire. » 
 
Christian Rouchon, Directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, rappelle que « nous sommes le partenaire 
financier de l’innovation. Nous sommes structurés pour, nous avons les compétences, nous avons les outils et le 
savoir-faire et nous avons maintenant une solution d’hébergement, d’accompagnement et de coaching avec le Village 
by CA, jusqu’à une mise en relation nationale et internationale. Soulignons que notre banque a accompagné près du 
quart des start-up issues de l’écosystème grenoblois sur les dix dernières années, avec les centaines d’emplois qui en 
découlent. Le lancement de notre Village By CA, au cœur de Grenoble dans le bâtiment Totem, et en appui des 
dispositifs existants, se nourrit de la même ambition : affirmer notre statut d’acteur économique incontournable de 
l’innovation grenobloise. C’est aux côtés de nos partenaires que nous allons accompagner les start-up pour qu’elles 
puissent accélérer leur croissance. En effet, lorsqu’une start-up entre au Village, elle ne rejoint pas une simple 
pépinière d’entreprises, elle rejoint le réseau Village by CA en France et à l’étranger, soit 16 Villages, 290 start-up et 
252 partenaires. Le projet de Village by CA Sud Rhône Alpes s’identifie donc comme un véritable lieu d’ouverture. » 
 
Brice Lemoine, Maire du Village by CA Sud Rhône Alpes, assure qu’« il est important pour nous de nous implanter 
dans un lieu qui fédère déjà plusieurs acteurs qui participent à cet écosystème d’innovation. En intégrant le Village by 
CA, les start-up peuvent bénéficier d’espaces de travail et de vie et d’une “place du Village” qui sera le lieu d’échange 
entre les habitants et les partenaires ; bénéficier d’un accompagnement personnalisé par les partenaires, mentors et 
experts ; être soutenues par les entreprises partenaires du Village qui conseilleront et appuieront le développement 
de la start-up ; participer à des conférences et des ateliers sur les dernières tendances de la sphère start-up ; et être 
visibles ». 
Brice Lemoine, Maire du Village by CA Sud Rhône Alpes - 06 31 40 08 86 - brice.lemoine@levillagebyca.com 

 

 
  

mailto:anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr
mailto:brice.lemoine@levillagebyca.com


 

 
Contact presse : Anne-Gaëlle Metzger – 04.76.86.74.69 – 06.13.69.22.79 
anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr – Twitter @AGMetzger 
Retrouvez l’ensemble de nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html 

          

 
Qu’est-ce qu’un Village by CA ? 

 
 
 
Un concept unique 
Le Village by CA est un lieu de partage et de création dédié au business et à l’innovation. Il abrite une pépinière, mais 
ne se résume pas à l’accompagnement de start-up. Sa mission : promouvoir l’innovation sous toutes ses formes, au 
service du développement économique des territoires, en mettant en relation des start-up, des PME, des ETI, des 
grands groupes, ainsi que les acteurs « institutionnels » de l’écosystème : CEA, Chambres consulaires, French Tech, 
Collectivités locales… 
 
Un réseau de lieux issus des territoires 
Portés par les Caisses régionales du Crédit Agricole, en partenariat avec les acteurs locaux de l’innovation, les Villages 
en région mettent à profit les facteurs qui ont fait le succès du concept, tout en valorisant les atouts et les 
spécificités de leur territoire. Écosystèmes interconnectés, les Villages dessineront à terme un vaste réseau national 
dans lequel start-up et grands groupes pourront circuler et entrer en relation d’affaires, quelle que soit leur 
implantation.  
 
Un postulat et des ambitions 
Notre postulat, c’est que l’innovation ne vient pas d’acteurs isolés. Elle est le fruit du travail en commun 
d’entreprises, petites ou grandes, et d’acteurs économiques impliqués, tous mobilisés par la recherche d’idées 
nouvelles et capables de traduire ces idées en solutions utiles pour les utilisateurs et clients. C’est ainsi qu’au Village 
by CA, nous offrons aux jeunes entreprises innovantes l’opportunité d’accélérer leur développement grâce à un 
écosystème propice à cette interactivité. 
Et avec le réseau des Villages by CA, nos ambitions vont encore plus loin. Portés par les Caisses régionales de Crédit 
Agricole, l’ensemble des Villages constitue un maillage unique, offrant une capacité de synergies et de créations de 
valeurs sans précédent, au service de l’économie de chaque territoire.  
Le Village étend aussi ses ramifications à l’international grâce à notre réseau de correspondants, offrant une 
ouverture sur le monde apte à favoriser la conquête de nouveaux marchés. 
 
L’open innovation : une relation gagnant gagnant 
Pour les start-up : accélérer la mise en marché de leurs innovations. 
Le Village by CA soutient des projets à fort potentiel, issus de tous les territoires. 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. En intégrant le Village by CA, les 
start-up bénéficient de formations, de conférences, d’un réseau d’experts, d’ateliers de co-création, d’espaces 
privatisables et d’une visibilité renforcée auprès de leurs clients. 
 
Pour les partenaires : faire émerger des innovations externes en s’engageant dans un écosystème créateur de valeur. 
Le Village by CA est une opportunité unique de se rapprocher de ceux qui feront l’économie de demain : les 
créateurs d’entreprises innovantes. L’ensemble des partenaires s’engage concrètement auprès des jeunes 
entrepreneurs : ils apportent une aide directe à l’installation des start-up dans le Village by CA, peuvent participer à 
leur sélection et accompagnent les projets de développement grâce à leur expérience et à leurs expertises. En 
retour, ils sont placés dans une dynamique d’innovation permanente. 
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Labellisation : une garantie d’excellence et de performance.  

L’efficacité des Villages by CA n’est pas un hasard. Elle s’appuie sur un haut degré d’exigence, traduit par un certain 

nombre de critères très précis (emplacement, configuration, connectivité, gouvernance, services…) qui sont la 

condition de la labellisation. Cette labellisation procure une véritable garantie d’efficience, ainsi qu’une identité 

commune à tout le réseau des Villages by CA, au bénéfice de tout l’écosystème. 
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Le 1er Village by CA à Paris  

 
Le premier Village by CA, espace de coopération dédié aux jeunes entreprises innovantes, a ouvert à Paris en juin 
2014. À l’initiative du Crédit Agricole, de grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire se sont associés 
pour créer un lieu et un réseau uniques, entièrement consacrés au développement économique et à 
l’accompagnement de projets innovants. Implanté à Paris au 55, rue La Boétie, au cœur du quartier central des 
affaires, le Village héberge des habitants réunis par un point commun : l’innovation. Jusqu’à 100 start-up y côtoient 
des entreprises innovantes et bénéficient de la proximité de grands partenaires. Cette configuration inédite dans le 
monde fait émerger un écosystème dynamique et créateur de valeur. Le Village a été conçu comme un lieu de 
partage et de création organisé autour de quatre grandes missions : 

- favoriser l’émergence de projets innovants et de nouveaux talents ; 
- accompagner les jeunes entreprises dans la mise en œuvre de leurs solutions et dans leur réussite 

commerciale ; 
- promouvoir, accélérer et diffuser l’innovation sous toutes ses formes ;  
- servir le développement économique des territoires. 

 
Un ensemble de services 
Bénéficiant d’une surface de 4.500 m², Le Village offre à ses habitants différentes possibilités d’installation : bureaux 
fermés, bureaux ouverts, espaces partagés. Le Village dispose également au 8e étage de salons et d’une terrasse 
dominant les toits de Paris. Au cœur de cet ensemble, la place du Village est un lieu de rencontre et d’échanges pour 
les villageois et les visiteurs. Elle peut être aménagée à volonté, compte tenu du haut niveau d’infrastructure, pour 
organiser des expositions, des évènements business ou des forums. Au sous-sol, un espace de conférences allie des 
salles de réunions et un auditorium de cent places. 
 
Coopérer pour innover 
Le Village s’est doté d’une signature qui exprime son ambition : coopérer pour innover. L’ensemble des partenaires 
s’engage concrètement auprès des jeunes entrepreneurs. Ces entreprises représentent la grande variété des 
secteurs économiques innovants. Elles fournissent une aide directe à l’installation des jeunes entreprises dans Le 
Village, participent à la sélection des start-up, accompagnent les projets de développement grâce à leur expérience 
et à leurs expertises et, en retour sont placées dans une dynamique d’innovation permanente. Cette collaboration 
n’entraîne aucune obligation en termes de capitaux ou de participation aux résultats financiers, les start-up restant 
maîtresses de leur avenir. 
 
Ancré dans les territoires et ouvert sur le monde 
Grâce aux nombreuses implantations en France des entreprises partenaires, et notamment des 39 Caisses régionales 
de Crédit Agricole, le concept du Village essaime rapidement partout en France, pour dynamiser l’économie des 
régions en accélérant le développement des jeunes entreprises. En outre, le Crédit Agricole et les entreprises de 
stature internationale partenaires du projet travaillent à la mise à disposition de locaux et de services partout dans le 
monde, afin de donner aux start-up françaises les moyens de leurs ambitions à l’échelle de la planète. De premières 
pistes sont à l’étude à New York et Hong Kong. 
 
Le Village by CA Paris deux ans après 
Deux ans après l’ouverture du Village by CA, les acteurs de cet écosystème se sont rassemblés autour d’une fête de 
village et ont démontré, par leurs témoignages, que cette conviction, à l’origine de la démarche, produit des fruits 
pour toutes les parties prenantes. Invités à partager leur expérience, les habitants du Village by CA ont fait le récit 
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des coopérations qui les ont réunies, les biens nommées Belles rencontres. Au nombre de vingt-et-une, elles sont 
autant de preuves concrètes que l’open innovation est bien à la fois un levier de transformation digitale pour les 
grands groupes et un accélérateur de développement technologique et commercial pour les jeunes entreprises 
innovantes. Fruit d’un travail collaboratif, elles sont regroupées autour d’un slogan unique, « Les plus belles 
rencontres sont celles qui nous font grandir ». À l’heure du départ de la première promotion, le Village by CA se 
réjouit d’avoir contribué à ces rapprochements, appelés à perdurer au travers d’une communauté d’alumni, et invite 
de nouvelles start-up à s’engager dans son écosystème. 
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La communauté des Villages by CA 

 
 
Portés par les Caisses régionales de Crédit Agricole, en partenariat avec les acteurs locaux de l’innovation, les Villages 
en région mettent à profit les facteurs qui ont fait le succès du concept, tout en valorisant les atouts et les 
spécificités de leur territoire. Écosystèmes interconnectés, les Villages dessineront à terme un vaste réseau national 
dans lequel start-up et grandes entreprises pourront circuler et entrer en relation d’affaires, quelle que soit leur 
implantation. 
À ce jour, 26 projets de Villages sont portés par les Caisses Régionales du Crédit Agricole. 
 
 

Le Village by CA - Paris 
55, rue La Boétie 
75008 Paris 

75 start-up 
 
Favoriser l’émergence de projets innovants et donner naissance à de véritables pépites 
Accompagner les start-up grâce à un réseau d’experts dans tous domaines 
Développer les relations entre start-up et décideurs de grandes entreprises partenaires dans une démarche d’open 
innovation 
Créer les échanges sur la place du Village pour que les inspirations se croisent et que les affaires se fassent 
Disposer de bureaux, de salles de conférence, de salles de réunion, d’un rooftop, d’une salle de sport 
 
 

Le Village by CA - Le Lab'O 
1, avenue du Champ de Mars 
45074 Orléans 

23 start-up 
 
Espace d’open innovation 
Une surface de 9.000 m² 
Un industry lab 
Services 
Favoriser l’émergence de projets numériques 
Accompagner et conseiller des start-up grâce à un réseau d’experts 
Des bureaux, salles de conférences, salles de réunions à disposition 
Un fonds d’investissement de 20 millions d’euros pour assurer le besoin de financement des start-up 
 
 

Le Village by CA - Nord de France 
165, avenue de Bretagne 
59000 Lille 

mailto:anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr


 

 
Contact presse : Anne-Gaëlle Metzger – 04.76.86.74.69 – 06.13.69.22.79 
anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr – Twitter @AGMetzger 
Retrouvez l’ensemble de nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html 

8 start-up 
 
Espaces d’Open innovation 
Nos espaces, situés sur le pôle d’excellence EuraTechnologies, permettent l’hébergement et l’accompagnement de 
40 start-up sur deux dimensions : 
. accélération du développement de jeunes entreprises technologiquement innovantes, engagées principalement 
dans les domaines de l’agriculture et agroalimentaire, des Fintech, de l’énergie et de l’environnement, du bâtiment 
et de la construction, de la santé et du bien vieillir. 
. incubation de nouveaux projets notamment autour du domaine des Fintech 
 Services 
. Une offre immobilière complète : bureaux, salles de réunion, salle de conférence et visioconférence. 
. Des services d’accompagnement et d’animation 
. Du mécénat de compétences proposé par les partenaires du Village 
. Une mise en relation avec un réseau d’experts, au sein de l’écosystème du Village. 
 
 

Le Village by CA – Aquitaine 
11, cours du XXX Juillet 
33000 Bordeaux 

 
Espaces d’open innovation 
Une surface de 1.000 m² au cœur de Bordeaux 
Hébergement de 20 à 30 start-up 
Services 
Accompagnement par un réseau d’experts 
Des conseils pour favoriser l’émergence de nouveaux projets 
Des bureaux, salles de conférence, salles de réunion à disposition 
 
 

Le Village by CA – Châteaudun 
Campus les Champs du Possible 
28200 Châteaudun 

 
Au cœur de la première région agricole de France et grenier de l’Europe, vous bénéficiez d’un environnement 
privilégié pour développer votre activité. Le site Les Champs du possible vous accueille dans un espace 
de 5.500 m2 répartis sur 3 étages dont 830 m² entièrement consacrés aux start-up. Nous mettons à votre 
disposition : 
– des espaces de coworking 
– des salles de visioconférence 
– des bureaux individuels, équipés et fonctionnels 
– un amphithéâtre (200 places) 
– des salles de réunion 
– un Farmlab orienté activité agricole 
– la fibre optique 
– une ferme pédagogique de 92 hectares pour réaliser vos tests 
– des formations adaptées à la demande des entrepreneurs 
– une mutualisation entre élèves et professionnels pour vous aider dans vos projets 
 

Le Village by CA – Ille-et-Vilaine 
3, rue Germaine-Tillion 
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 

 
Le Village 
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Notre village, situé sur le nouveau quartier économique rennais de la Courrouze, permet l’hébergement et 
l’accompagnement d’une vingtaine de start-up. Il a trois missions principales : 

- booster l’accélération du développement de jeunes entreprises innovantes ; 
- faciliter tous les échanges liés à l’innovation sur le territoire bretillien ; 
- développer les relations entre startup et décideurs de grandes entreprises partenaires dans une démarche 

d’open innovation. 
Les services 
Une offre d’hébergement complète sur 1.000 m2 : bureaux, open spaces, salles de réunion et de visioconférence, 
place du village. 
Une mise en relation avec un réseau d’experts, au sein de l’écosystème du Village. 
Des services d’accompagnement et d’animation. 
Accès à un réseau de compétences proposé par les partenaires du Village. 
 
 

Le Village by CA – Côtes-d’Armor 
La Croix Tual - Rue du Plan  
22440 Ploufragan 

 
Espace d’open innovation 
Une surface de 700 m² à proximité du Crédit Agricole des Côtes-d’Armor et du technopôle Saint-Brieuc Armor 
L’hébergement de 15 start-up 
Services 
Un accompagnement par un réseau d’experts 
Des conseils pour favoriser l’émergence de nouveaux projets 
Des bureaux, salles de conférences, salles de réunion à disposition 
 
 

Le Village by CA - Finistère  
Plateau des Capucins  
29000 Brest  
 
Le postulat de départ : l’innovation ne vient pas de start-up isolées. L’innovation peut venir de chacun, de partout. Et 
l’innovation se construit à plusieurs. Elle peut venir de grandes comme de petites entreprises, de professionnels 
comme de particuliers, du Nord au Sud de la France et même au-delà. 
Notre ambition, avec Le Village by CA, est de soutenir l’innovation pour dynamiser l’économie du Finistère. 
L’idée est de créer un lieu de vie, au cœur du Plateau des Capucins, dans lequel tous les acteurs locaux 
(collaborateurs, startup, PME, grands groupes…) se rencontrent, coopèrent, innovent pour faire avancer l’économie 
du territoire. 
 
 

Le Village by CA - Normandie 
8, rue Léopold-Sedar-Senghor 
14 460 Colombelles 

 
Espaces d’open innovation 
Une surface d’accueil de plus de 500 m² au Campus Technologique Effiscience de Colombelles. Un lieu d’interaction 
dans ce campus dédié à l’innovation numérique, et aux Technologies de l’Information et de la Communication. 
Services 
Une offre complète d’accompagnement des start-up qui repose sur des expertises complémentaires mises au service 
du développement des « jeunes pousses ». 
Agri’Up 
Une offre spécifique dédiée à l’agriculture connectée, qui favorise l’expérimentation en situation réelle et permet 
d’accélérer la commercialisation. 
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Le Village by CA - Atlantique Vendée 
La Garde - Route de Paris 
44300 Nantes 

 
La Loire-Atlantique & la Vendée : deux territoires dont la dynamique entrepreneuriale n’est plus à prouver avec leur 
labellisation French Tech ! C’est à Nantes, dans cet environnement privilégié, baigné par la création et l’innovation, 
que le Crédit Agricole Atlantique Vendée a choisi d’ouvrir en mars 2017 son Village by CA. Dans un premier temps, 
un espace de 800 m² est dédié à 15 start-up qui peuvent accélérer leur développement grâce à l’expertise, aux 
réseaux et aux partenaires du Village. En 2020, le Village évoluera vers un espace exceptionnel de 2 000 m² pouvant 
accueillir une trentaine de start-up. 
Le Village by CA Atlantique Vendée, un lieu unique de rencontre et de réseautage où jeunes et grandes entreprises, 
PME, institutionnels, coopèrent ensemble pour innover. 
 
 

Le Village by CA - Centre-Est 
1, avenue de Champfleury 
69410 Champagne-au-Mont-d'Or 

 
Huit bonnes raisons d’intégrer le Village by CA Centre-est : 

- être en contact avec de grands groupes, ambassadeur partenaire du Village by CA ; 
- bénéficier d’un cadre de travail unique au cœur d’un parc de 10 hectares ;  
- intégrer le cœur de la Grande Maison : catalyseur d’innovation et d’intelligence collective (Village by CA 

Centre-est, Le Lab et l’Auditorium) ouvert à tous les acteurs régionaux ; 
- être hébergé dans un lieu unique et équipé pour les réunions et réceptions : terrasse de 300 m² et 5 salles de 

réunions à disposition ; 
- intégrer une communauté d’acteurs de l’innovation : start-up, partenaires, sociétaires, écosystème 

lyonnais ;  
- bénéficier du Réseau Village by CA en France et à l’étranger ; 
- bénéficier d’un accompagnement à l’accélération par les partenaires, mentors et experts ; 
- participer aux animations et événements de la Grande Maison. 

 
 

Le Village by CA - Provence Côte-d'Azur 
905, avenue Albert-Einstein  
06560 Sophia-Antipolis 

 
Le Village by CA Provence Côte-d’Azur, écosystème dédié à l’open innovation et à l’accélération des start-up 
innovantes du territoire, ouvre ses portes fin 2017, sur plus de 1.600 m², en plein cœur des 2.400 hectares de la 
Technopole de Sophia-Antipolis. 
L’ambition du Village est de créer un écosystème unique et dynamique qui contribue au développement du territoire 
azuréen. Lieu de rencontre des start-up, PME, ETI, grands groupes, institutionnels, etc., afin qu’ensemble ils 
coopèrent, innovent et se développent. Le Village by CA Provence Côte d’Azur, c’est aussi une véritable communauté 
qui regroupera plus de 30 start-up dans les domaines du tourisme, de la santé et du bien-vieillir, le logement, 
l’énergie et l’environnement,  l’agriculture et agroalimentaire, les technologies de l’information. 
 
 

Le Village by CA - Réunion 
Parc Technor – 6, rue Maurice-Tomi 
97490 Sainte-Clotilde 
 

Situé au cœur du parc Technor, à proximité de l’aéroport Roland-Garros, la première version du Village by CA 
Réunion, ouvert en mars 2017, dispose de plus de 520 m² d’espaces de collaboration. L’objectif à termes est 
d’atteindre un espace de 4 000 m² en occupant ainsi une place stratégique dans l’économie locale. 
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Le Village by CA Réunion est un écosystème complet dédié à la création de business et d’innovation pour les jeunes 
entrepreneurs. Jusqu’à 15 start-up bénéficient de la proximité et du réseau des partenaires au travers d’un lieu 
dédié à l’innovation avec des espaces de travail communs (bureaux individuels, espaces de coworking, salle de 
créativité…), une large palette de services et des équipements de pointe (connectivité très haut débit) et un accès 
24h/24 et 7j/7. L’appartenance à ce réseau des Villages by CA offre un potentiel sans égal de fertilisation croisée 
entre toutes les startups de ces différents écosystèmes. 
D’ici à 2019, les nouveaux locaux permettront d’accueillir plus de 50 à 60 start-up. 
 
 

Le Village by CA à Toulouse 
31, allée Jules-Guesde 
31000 Toulouse 

 
Le Village by CA Toulouse 31 a ouvert ses portes en janvier 2017 en plein cœur de la ville rose. Ce lieu dédié à 
l’innovation, sous toutes ses formes, est à proximité du Quai des Savoirs. Son ambition est de créer un écosystème 
dynamique, créateur de valeur et d’emplois dans lequel tous les acteurs de la Haute-Garonne (jeunes entreprises 
innovantes, PME, grands groupes, institutionnels, collaborateurs du Crédit Agricole Toulouse 31, etc.) se rencontrent, 
identifient des pistes de coopération et de développement. 
Le Village by CA dispose de 2.300 m² en plein centre-ville et occupe ainsi une place stratégique favorisant 
l’innovation, les rencontres et les échanges. 
 
 

Le Village by CA Besançon 
Place Saint-Jacques - Arsenal 
 

Situé en centre-ville, le Village by CA à Besancon initié par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Franche-Comté et 
en partenariat avec le Pôle des Microtechniques de Bourgogne-Franche-Comté a ouvert ses portes au cœur de 
la future citée internationale des savoirs et de l’innovation.  
Le Village by CA à Besançon est une place dédiée au business et à l’innovation. Les start-up du Village à Besançon 
participent à un véritable bouillonnement créatif où se succèdent des rencontres, des animations et des événements 
liés à l’innovation. Les entreprises partenaires accompagnent les start-up en leur faisant bénéficier d’une expertise 
sectorielle et fonctionnelle et aussi de leur réseau. Le Village by CA à Besançon participe aux actions de la French 
Tech à travers le label Medtech – Biotech décerné au Grand Besançon.  
 
 

Le Village by CA Rouen Vallée de Seine 
47, avenue Gustave-Flaubert 
76000 Rouen 

 
Le Village by CA Rouen Vallée de Seine : le lieu pour innover, grandir et partager ! Acteur sur son territoire, le Crédit 
Agricole Normandie-Seine a ouvert en début d’année 2017 son Village By CA en plein cœur de la Métropole 
Rouennaise. Dans un écosystème puissant et interconnecté, les start-up bénéficient de l’expertise, du réseau et de 
la bienveillance des partenaires du Village pour accélérer leur croissance dans un cadre privilégié. Pour permettre 
l’open-innovation sous toutes ses formes, les locaux sont équipés de toutes les facilités et technologies nécessaires : 
espace de réception, salles de réunion et de créativité, espace coworking, bureaux fermés… 
Le Village de Rouen intégrera jusqu’à 10 start-up au sein de son premier site, puis, dès le premier trimestre 2018, il 
rejoindra l’environnement exceptionnel des quais de Seine et du Hangar 107, sur une superficie de près 
de 1.800m² et accueillera au total une vingtaine de start-up. 
 
 

Le Village by CA Loire Haute-Loire 
10, rue Marius-Patinaud 
42000 Saint-Etienne 
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Installé à Saint-Étienne, au cœur du quartier créatif de la Manufacture, dans l’écosystème innovant stéphanois, Le 
Village by CA Loire Haute-Loire est destiné à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. 
Transformer un concept innovant en une entreprise performante et durable ; accompagner le développement des 
entreprises de demain qui contribueront à l’excellence et à la notoriété du territoire : voilà les enjeux du Village by 
CA Loire Haute-Loire. 
 
 

LES PROJETS DE VILLAGE BY CA 
 
Le projet de Village by CA Lorraine 
1, rue de la Vologne 
54520 Laxou 

 
Vous êtes une start-up engagée dans l’innovation dans des domaines comme l’agriculture et l’agroalimentaire ; 
l’économie de l’énergie et de l’environnement ; le logement ; la santé et le bien-vieillir ; le tourisme ? Rejoignez le 
Village by CA Lorraine! C’est un espace de 1.600 m², connecté au haut-débit, ouvert 24h/24 7j/7. Les entreprises, 
petites ou grandes, les collectivités, les grandes écoles impliquées dans le dynamisme économique de la région 
rejoignent également un nouveau lieu de vie, de partage et d’émulation qui ouvrira bientôt ses portes à côté de 
Nancy. 
 

 
Le projet de Village By CA Champagne-Bourgogne 
67, rue des Godrans 
21000 Dijon 
 

Le Village by CA de Champagne-Bourgogne ouvrira ses portes en novembre 2017 sur 550 m² pour une durée allant 
de 24 à 30 mois. Il pourra accueillir entre cinq et sept start-up. Fin 2019, il rejoindra la Cité Internationale de la 
Gastronomie et Du Vin. 
Le Village sera ouvert dès l’origine avec deux partenariats majeurs que sont Vitagora et l’association Foodtech. 
Vitagora, un pôle de compétitivité regroupant des acteurs d’horizons différents autour d’une thématique « Goût 
Nutrition Santé », facilite le dialogue des acteurs afin de faire émerger des projets dont le développement conduiront 
à la mise en marché de produits innovants. Foodtech est un écosystème d’entrepreneurs, experts, créateurs, 
investisseurs, producteurs au croisement de trois enjeux majeurs : santé et bien-être, goût et plaisir et 
environnement. Foodtech a pour ambition de devenir à cinq ans la référence pour le développement de start-up en 
Europe. 
 
 

Le projet de Village by CA à Angers 
25, rue Lenepveu 
49100 Angers 

 
Le projet de Village By CA à Angers compte deux acteurs. We Forge, entreprise qui propose des solutions concrètes 
pour le développement de l’entrepreneuriat et des initiatives locales, et le Crédit Agricole Anjou Maine, acteur 
engagé pour l’économie de son territoire. 
Ils se donnent cinq grandes missions : 

- collaborer avec les autres acteurs du territoire ; 
- favoriser l’émergence de projets innovants et de nouveaux talents ; 
- accompagner les jeunes entreprises dans la mise en œuvre de leurs solutions et dans leur réussite 

commerciale ; 
- promouvoir, accélérer et diffuser l’innovation sous toutes ses formes ; 
- servir le développement économique du territoire. 
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Le projet de Village by CA à Reims 
17, Rond-Point de l'Europe 
51430 Bezannes 

 
Le Village by CA Reims est un dispositif d’accompagnement et d’hébergement dédié aux jeunes entreprises 
innovantes qui ouvrira en janvier 2018. Le projet est porté par l’association de grands comptes issus des filières 
d’excellence du territoire, de centres de recherche et de collectivités publiques investies. 
Le Village est matérialisé par un bâtiment de 7.000 m² au cœur du parc d’affaires de Reims – Bezannes, nouveau 
poumon économique de l’agglomération rémoise, à 40 minutes de Paris. Nous mettons à disposition des start-up un 
écosystème créateur de valeur favorisant les rencontres grâce à un réseau de partenaires unique en son genre. 
Un programme d’accompagnement personnalisé, alimenté par les partenaires experts, permet aux start-up de 
bénéficier de l’ensemble des ressources nécessaires. Ces apports concernent notamment leur structuration, leur 
implantation sur le territoire, à échelle nationale ou internationale, l’optimisation de leur croissance ou encore 
la levée de fonds. 

 
 
Le projet de Village by CA à Savoie Technolac 
18 allée Lac Saint André 
Savoie Technolac- Le Bourget du Lac 73370 

 
Favoriser l’émergence de projets innovants et donner naissance à de véritables pépites 
Accompagner les start-up grâce à un réseau d’experts dans tous domaines 
Développer les relations entre start-up  et décideurs de grandes entreprises partenaires dans une démarche d’open 
innovation 
Créer les échanges sur la place du Village pour que les inspirations se croisent et que les affaires se fassent 
Disposer de bureaux, de salles de conférence, de salles de réunion, 
Au cœur de Savoie Technolac, le Village by CA occupera une place stratégique favorisant l’innovation, les rencontres 
et les échanges. 
  
 

Le projet de Village by CA en Martinique 
Fort-de-France 
 

Entièrement pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la créativité, offrir de nouvelles opportunités de 
développement, le Village by CA a pour vocation de réunir tous les acteurs locaux (start-up, PME, grands groupes, 
étudiants, chercheurs…) qui par leur coopération feront avancer l’économie du territoire. 
Au cœur de Fort-de-France, Le Village by CA occupera une place stratégique. Il hébergera et accompagnera 
des start-up de la région, tout  secteur d’activité confondu. Les start-up candidates doivent présenter une 
innovation (technologique, sociale, d’usage, de procédé, de service…), un produit ou service, avec un intérêt de 
marché et une ambition forte.   
La phase de candidature pour 2017 est désormais terminée, avec 60 projets déposés ! La phase de pré-sélection est 
en cours. 
 
 

Les autres projets de Village by CA à venir : Aix-en-Provence et Languedoc 
 
 

Le Village by CA à l’international 
Le réseau des Villages by CA s’appuie sur les implantations de Crédit Agricole Corporate and investment bank (CA 
CIB, la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole) pour proposer des accompagnements 
à l’international dans 25 villes majeures : Stockholm, Frankfort, Londres, Moscou, Madrid, New York, Bombay, Hong 
Kong, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour... 
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Le Club des Villages 
Le Club des Villages matérialise la coopération et la dynamique nationale entre les Villages by CA. Il se matérialise 
notamment par des réunions régulières entre les Maires des Villages. 
 
 

Village by CA Alumni 

39 start-up 

Le Village Alumni c’est le village des start-up qui ont grandi ! 
C’est aussi une offre sur-mesure pour permettre aux start-up qui ont quitté le nid de conserver leurs liens avec leur 
Village d’origine et l’ensemble du réseau. 
 
 

 

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et 

sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2016 un 
produit net bancaire consolidé de 417,8 M€ (hors soulte) pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec un encours de crédits 
de 13,7 Md€ et un encours de collecte de 19 Md€. 

Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement 
économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2209 salariés et de ses 944 
administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, 
entreprises, agriculteurs, dont 309.540 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein 
exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes poursuit en 2017 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa 

banque multicanale et son réseau d’Agences de proximité. 

Retrouvez-nous sur notre site www.ca-sudrhonealpes.fr et sur les réseaux sociaux :           
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