
                            

 
 

Communiqué de presse 
Grenoble, le 02/10/2018 

 

 
Le Village by CA Sud Rhône Alpes accueille  

trois nouvelles start-up ! 
 

Le Comité de sélection du Village by CA Sud Rhône Alpes s’est réuni jeudi 27 septembre et s’est 
prononcé favorablement à l’entrée des start-up Williwaw, Bag-Era et Minute Drone au sein de 
l’accélérateur.  
 
 
Minute Drone : start-up spécialisée dans les prises de vues aériennes par drone. Minute Drone met en 
relation les entreprises avec les meilleurs pilotes de drones de leur région.  
 
Bag-era : bureau d’études informatique spécialisé dans la transformation numérique des entreprises 
(coordination, optimisation et fiabilisation des processus industriels), Bag-era conçoit des passerelles 
innovantes facilitant la connexion et la coordination de ces systèmes hétérogènes. Son approche 
incrémentale permet la pérennisation des investissements antérieurs, l'évaluation rapide des gains en 
qualité et productivité et le déploiement de nouveaux scénarios. 

Williwaw : la start-up créée par Stéphane Thirouin, designer français expérimenté passé chez Legrand, 
SEB et Devialet, a mis au point un ventilateur haut de gamme alliant performance, élégance et 
durabilité. Beaucoup plus silencieux et puissant que ses homologues du marché grâce à une grande 
hélice inspirée de l’aéronautique, Williwaw est le fruit d’une réflexion et conception de plusieurs années.  
Retrouver la vidéo de démonstration ici : https://vimeo.com/238541518  
 
 

 

Lancé en octobre 2017, le Village by CA Sud Rhône Alpes accueille désormais 10 start-up (Sinao, 

Comongo, Arlynk, Wattamate, Qapa, Adooviz, We Advocacy, Bag-era, Williwaw et Minute Drone) dont 

2 hors-murs.  

Contact presse 
Margaux MIGNARD  
06.35.39.97.14 margaux.mignard@levillagebyca.com  
 

A propos du Village by CA Sud Rhône Alpes  

 

https://minutedrone.com/
http://bag-era.fr/
https://vimeo.com/238541518
mailto:margaux.mignard@levillagebyca.com


Le Village by CA Sud Rhône Alpes est un accélérateur de start-up, mais aussi un lieu de rencontres et 
d’animations. Situé au cœur de Grenoble, dans le bâtiment Totem de la French Tech in the Alps, il offre 
aux start-up une proximité immédiate avec les grands acteurs de l’innovation. Créé et soutenu par le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le Village est un lieu unique de 450 m² dans lequel start-up, 
entreprises novatrices et grands partenaires se développent en symbiose.  
 


