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Communiqué de presse 
Grenoble, le 26 juin 2017 

 

 Le Village by CA Sud Rhône Alpes 
lance son appel à candidature aux start-up ! 

 
 

Le Village by CA Sud Rhône Alpes lance, ce 26 juin, son appel à candidature auprès des start-up des départements 
de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche et du Sud-Est lyonnais. Les start-up innovantes ont jusqu’au dimanche 30 
juillet minuit pour déposer leur projet ! 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ouvrira dès l’automne 2017 son Village by CA à Grenoble. Le Village by 
CA Sud Rhône Alpes accueillera une dizaine de start-up de tous secteurs d’activité qui seront accélérées grâce à la 
puissance du réseau national et international des Villages by CA et la coopération avec ses nombreux partenaires. 
 
Pour rejoindre l’écosystème de coopération dédié au business et à l’innovation, il suffit aux startuper de déposer 
leur candidature jusqu’au dimanche 30 juillet minuit sur le site officiel des Village by CA : 
www.levillagebyca.com/village/le-village-by-ca-sud-rhone-alpes 

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 et, enfin, 
être munies d’une ambition forte pour se lancer dans cette aventure ! Les start-up peuvent être basées aussi bien 
en Isère qu’en Drôme, en Ardèche ou sur le Sud-Est lyonnais. 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes installera son Village by CA en plein cœur de la capitale des Alpes, au 
1e étage du bâtiment Totem de French Tech in the Alps Grenoble (16, boulevard Maréchal-Lyautey). Situé en 
centre-ville et à proximité immédiate des grands pôles d’innovation de la métropole, ce positionnement 
stratégique renforce l’ambition du Village by CA Sud Rhône Alpes de créer un écosystème dynamique, créateur de 
valeur et d’emplois. En s’installant au Totem, il rejoint un ensemble d’acteurs de l’innovation notamment avec la 
présence de French Tech in the Alps et Cowork. Cette localisation sera un atout majeur pour accroître les 
opportunités d’open innovation. 
 

Le Village by CA Sud Rhône Alpes s’identifiera comme un véritable lieu d’ouverture. En intégrant son 
écosystème, les start-up pourront : 

 rejoindre le réseau Village by CA en France et à l’étranger dans lequel 15 Villages, 290 start-up et 252 
partenaires sont présents ; 

 bénéficier d’espaces de travail et de vie sur une surface de 450 m² avec un plateau de 18 postes en open 
space, 7 bureaux pour une capacité de 3 à 6 collaborateurs, 1 grande salle de réunion, 3 espaces « bulles 
» 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 ; 
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 être soutenues par les entreprises partenaires du Village qui conseilleront et appuieront le 
développement des start-up ; 

 participer à des conférences et des ateliers : le Village by CA Sud Rhône Alpes organisera régulièrement 
des événements sur les dernières tendances de la sphère start-up ; 

 être visibles : en rentrant dans la pépinière, les start-up profiteront d’une visibilité sur les supports de 
publication du Village by CA Sud Rhône Alpes. 

 
Les start-up bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pendant deux ans afin d’accélérer leur 

croissance. Les partenaires du Village by CA Sud Rhône Alpes joueront un rôle essentiel dans l’accompagnement 
des start-up notamment sur leurs domaines d’excellence respectifs. Le Village by CA Sud Rhône Alpes s’inscrit 
résolument dans une perspective d’avenir au service notre territoire et de son économie.   
 

« Chaque année, nous accompagnons davantage de start-up. Mais nous avons acquis la conviction que leur 
développement nécessite plus que du conseil et du financement. C’est pourquoi nous allons réunir des partenaires 
dans un Village by CA à Grenoble. Nous offrirons dès cet automne à nos jeunes pousses un ensemble de services 
permettant de faciliter leur croissance et de soutenir l’innovation. Premier acteur bancaire, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes se devait d’apporter sa contribution à un territoire qui a fait de l’innovation le moteur de son 
économie », affirme Christian Rouchon, Directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
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