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Les Cafés de la Création reviennent à Grenoble et 
s’installent au Village by CA ! 

 

 

Après une pause estivale, les Cafés de la Création reviennent à Grenoble. Ils seront hébergés cette 
fois-ci au Village by CA Sud Rhône Alpes ! 

 
 

Le principe ? Une idée simple, utile et coopérative   
« Et s’il suffisait d’un café pour vous aider à monter votre boîte ? » tel est le leitmotiv des Cafés de la 
Création ! 
 
Les Cafés de la Création offrent un espace de partage, de conseil et d'accompagnement pour les 
porteurs de projets de la région. Ils permettent de désacraliser et simplifier la rencontre avec les 
professionnels de la création, faire émerger des projets économiquement viables et développer 
l'économie sur le territoire.  
 
Ce service, entièrement gratuit, est accessible à tous les créateurs, quels que soient leurs profils et 
projets, qui ont la volonté de créer une activité sur le territoire Sud Rhône Alpes.  
 
Le Village by CA, lieu idéal pour accueillir les Cafés de la Création ! 
Accélérateur de start-up, mais aussi lieu de rencontres et d’animations, le Village by CA Sud Rhône 
Alpe est un lieu unique de 450 m² dans lequel start-up, entreprises novatrices et partenaires grands 
comptes se développent en symbiose. A l’image du Village, les Cafés de la Création sont au service de 
futurs entrepreneurs. Un lieu propice donc, pour des Cafés de la Création réussis ! 
 
A vos agendas !  
Les Cafés de la Création ont lieu le 1er mercredi de chaque mois, à Grenoble.  
 

Prochain rdv le 5 septembre ! 
Village by CA Sud Rhône Alpes 

Bâtiment Totem 16 boulevard Maréchal Lyautey 38000 Grenoble  
(Arrêt Chavant) 



 
L’Ordre des experts-comptables, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble et la Chambre 
de Métier et de l’Artisanat de l’Isère sont partenaires des Cafés de la Création.  
 
 
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 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 
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 l’ensemble de nos communiqués de presse sur : 

www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html  et sur les réseaux sociaux :          
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