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Le Village by CA Aquitaine fête sa 1ère année

Ouvert en février 2017 et  inauguré le 4 mai 2017, le Village by CA Aquitaine 
accueille maintenant 21 start-up en phase de développement commercial dans 
des secteurs très différents : e-sante, silver économie , logement, agriculture,  
réalité augmentée, intelligence artificielle …

Depuis plus d’un an maintenant, le Village by CA Aquitaine organise des confé-
rences, des ateliers et formations, mais surtout des mises en relation fructueuses 
participant au développement économique local. 

De nombreuses «belles rencontres» entre start-up et partenaires ont permis 
d’aboutir à des collaborations innovantes.

Le Village by CA Aquitaine célèbre cette 1ère année avec tous les acteurs de 
cette réussite  le mercredi 23 mai, à partir de 18h sur la Place du Village.

Ce sera l’occasion de revenir sur les grands moments qui ont rythmé cette  
première année, mais également de donner une impulsion nouvelle pour l’année 
à venir, avec une volonté toujours plus forte de favoriser la création de valeur, les 
mises en réseau et l’innovation.

Le Village by CA Aquitaine s’impose aujourd’hui comme un lieu vivant, propice au 
rassemblement, aux échanges et au développement d’idées innovantes, lors des 
nombreux événements qui y sont organisés. 

La sélection de start-up de qualité permet de perpétuer les dynamiques de  
création d’emploi et de développement business instaurées dès l’ouverture du 
Village. 



candidatures depuis le lancement du projet          

Le Village en quelques chiffres 

millions d’euros  de levée de 
fonds réalisées  en 2017

CA moyen 
d’une start-up
du Village en 

2017

+ 200 

Evénements organisés en 2017 

emplois créés par les 
start-up en 2017

23 
300 start-up  

accompagnées
depuis le lancement 

4,8   62 

 + 141

CA moyen 
d’une start-up
du Village en 

2016 

185k 447k

mises en relation globales  

190



Le Village by CA Aquitaine : un lieu unique

Le postulat
L’innovation ne vient pas d’acteurs isolés. Elle est le fruit du travail en commun d’entre-
prises, petites ou grandes, mobilisées par la recherche d’idées nouvelles et capables 
de traduire ces idées en solutions utiles pour leurs clients. 

Le groupe Crédit Agricole a ainsi créé, en 2014, le Village by CA : un accélérateur 
de business. Au sein d’un écosystème créateur de valeur, l’objectif est d’accélérer le  
développement commercial des start-up accompagnées en favorisant la mise en  
réseau avec des grands comptes, ETI, PME etc.

Le projet régional
Projet entièrement privé, le Village by CA Aquitaine est ancré au cœur de la métropole  
bordelaise depuis février 2017.

C’est un lieu unique, entièrement dédié au business, à la coopération et à l’innovation, qui  
dispose de 1000 m2 de bureaux, de salles de réunion et d’espaces de réception en 
plein centre de Bordeaux.

Depuis son lancement, le Village by CA Aquitaine a accompagné 23 start-up dans leur  
développement commercial, aux côtés de ses partenaires.

Le concept
Le Village by CA s’est doté d’une signature qui exprime son ambition différenciante : 
« Coopérer pour innover ».

L’ensemble des partenaires s’engage concrètement auprès des jeunes entrepreneurs. 
Ils participent à la sélection des start-up, accompagnent les projets de développe-
ment grâce à leur expérience et à leurs expertises et, en retour, sont placés dans une 
dynamique d’innovation permanente.

Pendant 2 ans, les start-up, en phase d’accélération, profitent  d’un écosystème de  
partenaires engagés mais également de formations, de conférences, d’un réseau 
d’experts, d’espaces privatisables et d’une visibilité renforcée auprès de leurs clients.  



Un écosystème créateur de valeur 

Un réseau national ... 

Le Village by CA Aquitaine fait  
partie d’un réseau national. Celui-ci 
vise à dynamiser l’économie des  
territoires dans lesquels il est  
implanté, en accompagnant et  
soutenant les jeunes entreprises  

innovantes.

 Le réseau continue de se déployer en 
2018, porté par les Caisses Régionales 
du Crédit Agricole. L’ensemble des  

Villages reprend le concept 
 

«Coopérer pour innover» ,

tout en s’intégrant chacun dans leur 
écosystème entrepreneurial local. 

En 
2018 483 start-up  

accompagnées
 426 partenariats

établis
39 projets de 

Villages
24 Villages  

ouverts

L’offre internationale du réseau des Villages by CA, via Crédit Agricole CIB essentielle-
ment, offre quant à elle, des relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou,  

Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour...). 

Plus récemment, les entités du Crédit Agricole implantées au Luxembourg (Camca  
Assurance S.A, Amundi, Caceis, CALI Europe, Crédit Agricole Indosuez) s’associent pour créer  
Hub@Luxembourg, une plateforme de connexion entre les start-up hébergées dans les 24  

Villages by CA en France et les grandes entreprises partenaires du hub.

Il constituera pour les start-up du réseau un point d’appui pour se développer via le  
Luxembourg, en Europe et à l’international. 

 ... et international !

Singapour Dubai Londres Madrid Mumbaï New-York 



Nos partenaires experts 

Nos partenaires ambassadeurs 

Les Start-up du Village 

Nos start-up et partenaires



CONTACTS

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, vous  

pouvez contacter : 

Cédric Vicente, maire du Village by CA Aquitaine:   

cedric.vicente@levillagebyca.com

Suivez notre actualité et celle des start-up sur nos réseaux sociaux

Le Village by CA Aquitaine


