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Le Village by CA 
Sud Rhône Alpes lance l’Alliance des entreprises! 

 
Coopérer pour innover 
Le 16 octobre dernier, le Village by CA Sud Rhône Alpes ouvrait ses portes. Ce nouveau dispositif dédié à 
l’innovation est un concentré d’énergies multiples au service de l’innovation du territoire. Il rassemble 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 et à la connexion avec tous les 20 autres Villages by CA de France. 
 
Lancement de l’Alliance des entreprises du Village ! 
Soucieux de fédérer un maximum d’acteurs pour créer les synergies nécessaires à la croissance, le Village by 
CA Sud Rhône Alpes lance « l’Alliance des entreprises du Village ». Ce partenariat est pensé selon le système 
du gagnant-gagnant : le Village by CA assoit sa légitimité, les start-up disposent d’un large panel d’experts 
tandis que les entreprises nouvellement partenaires bénéficient de l’effervescence qui règne à l’intérieur du 
réseau national et international des Villages by CA.  
 
Le Village by CA Sud Rhône Alpes, c’est : 

- 6 start-up (Comongo, Arlynk, Qapa, Sinao, Wattamate et Adooviz), 
- 4 partenaires ambassadeurs (Hardis Group, Philips, HP, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et French 

Tech), 3 partenaires sponsors (Mazars, Fidal et Axeleo) et 3 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 : « Grenoble est une terre de coopération 
entre recherche, universités, entreprises. Nous sommes 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. » 
 
Christian Rouchon, Directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : « Nous sommes le partenaire 
financier de l’innovation. Nous avons les compétences, les outils et le savoir-faire pour aider ces jeunes 
structures. 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.» 
 
Brice Lemoine, Maire du Village by CA Sud Rhône Alpes : « En intégrant le Village by CA, les start-up 
bénéficient d’un accompagnement personnalisé par les partenaires, et se voient proposer des conférences et 
ateliers sur les dernières tendances de la sphère start-up pour ainsi gagner en visibilité». 
 
A propos du Village by Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Créé et soutenu par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le Village by CA Sud Rhône Alpes est un lieu unique 
de 450 m² dans lequel start-up, entreprises novatrices et grands partenaires se développent en symbiose. Le 
Village by CA Sud Rhône Alpes est un accélérateur de start-up, et 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 
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