
                                                                                                          

Communiqué de presse 

Le Village by CA Sud Rhône Alpes et French Tech in The Alps lancent 

leur 1er concours de startup : l’Open Innovation Contest ! 

A Grenoble, le 28 novembre 2018. French Tech in the Alps et le Village by CA Sud Rhône Alpes 
s’unissent et mettent en commun leurs communautés et compétences respectives pour créer le 1er 
concours national de coopérations entre start-up et grandes entreprises !  
 

Un concours singulier dans le monde de l’entrepreneuriat 

Les grandes entreprises partenaires du concours publient sur le site (https://www.ca-

sudrhonealpes.fr/concours-transfo-2018.html) des besoins auxquels les start-up sont en capacité de 
répondre.  
 
Les partenaires sélectionneront les propositions les plus pertinentes et s’engageront dès lors à coopérer 
avec elle(s) pour affiner la proposition qui sera pitchée lors de la grande finale, le 29 janvier 2019. 
 
La start-up dont la solution et le pitch auront séduit le plus grand nombre de partenaires remportera la 
grande finale et se verra remettre un chèque de 3000€ et 6 mois d’accompagnement au sein du 
réseau des Village by CA. 
 
Ce concours s’inscrit dans le cadre de la 2ème édition du Festival Transfo, événement sociétal 
d’envergure, 1er festival du numérique 100% alpin et collaboratif.  
 
Quelles start-up peuvent postuler ? Toute start-up française qui propose :  

 Un produit / service Innovant  

 Une preuve de concept : produit / service à l’état de prototype  

 Un marché vérifié  

 Un business model  

 Une ambition forte 
 

Qui sont les partenaires ?  
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Hardis Group, HP Inc, Signify (ex Philips Lighting), Général Electric, 
Mutualia et Mazars.   

Calendrier 

 Candidatures : jusqu’au 20 décembre   

 Pré-sélection et co-construction de la solution : 20 décembre – 15 janvier 

 Grande finale : 29 janvier 2019 

 

A propos du Village by CA Sud Rhône Alpes  
Le Village by CA Sud Rhône Alpes est un accélérateur de start-up. 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 

https://muz10-e1owac.ca-technologies.credit-agricole.fr/owa/redir.aspx?C=hawqjYEKDKWY0b_cQ441qME-d4juig9yVghN_zXJDtENKCGkwkvWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ca-sudrhonealpes.fr%2fconcours-transfo-2018.html
https://muz10-e1owac.ca-technologies.credit-agricole.fr/owa/redir.aspx?C=hawqjYEKDKWY0b_cQ441qME-d4juig9yVghN_zXJDtENKCGkwkvWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ca-sudrhonealpes.fr%2fconcours-transfo-2018.html


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.  
 

A propos de French Tech In the Alps Grenoble 
French Tech in the Alps–Grenoble est une société coopérative d’intérêt collectif qui permet d’investir 
dans des projets favorables au développement économique local. Cette SCIC rassemble aujourd’hui 
près de 390 sociétaires dont des collectivités, des partenaires institutionnels et 380 personnes 
physiques représentants des startuppers du numérique, des cadres de grands groupes, des dirigeants 
de PME. 

https://digital-grenoble.com/le-totem/

