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Grenoble, le 12 juin 2018 

 

Le Village by CA Sud Rhône Alpes lance  
son 3ème appel à candidature ! 

 

Le Village by CA Sud Rhône Alpes a lancé le 1er juin son 3ème appel à candidature auprès des start-up des 
départements de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche. Les start-up innovantes ont jusqu’au 31 juillet 2018 pour 
déposer leur projet ! 
 
Ouvert depuis le 16 octobre 2017 en plein cœur de la capitale des Alpes, au sein du bâtiment Totem de 
French Tech in the Alps Grenoble, le Village by CA Sud Rhône Alpes accueille déjà 7 start-up : COMONGO, 
Qapa, ARLynk, SINAO, Wattamate, Adooviz et We Advocacy.   
 
Les start-up bénéficient grâce aux partenaires du Village by CA Sud Rhône Alpes d’un accompagnement 
personnalisé afin d’accélérer leur croissance.  
 
Pour intégrer le Village by CA SRA, les start-up candidates doivent répondre à plusieurs critères :  

- Disposer d’un produit ou d’un service innovant, d’une preuve de concept (produit ou service à l’état de 
prototype, beta, MVP),  

- Connaître le marché et la définition du premier modèle,  
- Posséder une estimation des besoins financiers  
- Avoir une ambition forte pour se lancer dans cette aventure. 

 
Pour plus d’informations : https://www.levillagebyca.com/fr/village/sud-rhone-alpes 
Contact presse : margaux.mignard@levillagebyca.com / 06.35.39.97.14 
 
 

A propos du Village by CA Sud Rhône Alpes  
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, 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.  
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 745.000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, 
Drôme, Ardèche et Sud-Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 320.000 
sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 
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1er financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service 
multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit 
Agricole « Toute une banque pour vous ». Retrouvez nos communiqués de presse sur https://www.ca-

sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  et sur les réseaux sociaux :          
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