
AP
PE

L 
À 

CA
N

DI
DA

TU
RE

S
10

 M
AI

 A
U 

25
 J

UI
N

 2
02

1



Rejoignez le Village !

START-UP 
ACCÉLÉREZ VOTRE BUSINESS



Le Village by CA des Savoie est un 
écosystème unique où start-up et 
entreprises se connectent et coopèrent pour 
innover et se développer.

Bénéficiez de mises en relation facilitées 
avec les partenaires du réseau des Villages 
pour booster votre business.  

1. PROFITEZ DU RÉSEAU 
D’ENTREPRISES PARTENAIRES POUR 
DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS
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M Le Village by CA des Savoie vous donne accès à des outils pour 
développer votre réseau et vos opportunités business :

C’est l’outil qui révolutionne le matching 
des besoins et des compétences. Ainsi, 
start-up et partenaires disposent d’une 
plateforme de mise en relation inter-
Villages.

Ces événements thématiques mettent en 
relation des start-up et des entreprises en quête 
d’innovation. Des rendez-vous en « one-to-one », 
en présentiel ou à distance, permettent de faire 
émerger des opportunités de business.

WE MATCH BUSINESS CONNECT



VOTRE START-UP
EST IMPLANTÉE EN HAUTE-SAVOIE ?
REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES VILLAGES !

Accompagnement personnalisé avec des 
rendez-vous individuels pour le suivi des 
objectifs, des entretiens avec notre réseau 
d’experts et un programme d’accélération 
collectif qui couvre les besoins essentiels du 
dirigeant sont au programme ! 

2. BÉNÉFICIEZ D’UN PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION COMPLET  
ET PERSONNALISÉ

Le Village by CA des Savoie accompagne toutes les entreprises 
du territoire, qu’elles soient en Savoie ou en Haute-Savoie. 
Grâce à notre partenaire ArchParc, le Village vous propose 
son accompagnement sur le parc d’Archamps qui réunit 
entrepreneurs, chercheurs et étudiants autour d’une offre de 
services d’accompagnement complète. 
Ainsi, bénéficiez du programme d’accélération, de l’accès au 
réseau national des Villages et d’un lieu de rencontre innovant au 
cœur de la dynamique du Grand Genève. 

ArchParc - Archamps



Bureaux privatifs, open space, salles de 
réunions, espaces détente ou événementiel, 
le Village by CA des Savoie c’est un cadre 
de travail propice à la créativité, au partage 
et à l’émulation. 

C’est aussi un lieu totem de l’innovation où 
se rencontrent les acteurs de l’écosystème 
autour d’un programme d’animation riche.  

3. ÉCHANGEZ, PARTAGEZ, 
RENCONTREZ DES EXPERTS ET VOS 
PAIRS DANS UN LIEU CONVIVIAL
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Pôle Entreprenariat - Savoie Technolac



Votre start-up innove 
dans ces grands

domaines d’activité ? 

Tourisme
Le Village by CA des Savoie s’engage pour 
l’industrie du tourisme et propose un programme 
spécifique et adapté aux start-up qui innovent 
dans ce domaine.

Expérience et parcours clients, nouvelles 
pratiques et nouvelles offres, mobilité, logement, 
réduction d’impact…

#ÉNERGIE 
Economies d’énergie, 
ville durable, zéro 
déchet, énergies vertes et 
renouvelables, smart city...

#QUOTIDIEN 
santé et bien-vieillir,  
silver economy, mobilité, 
logement, Edtech...

#NUMÉRIQUE  
Big data, cloud, IOT, 
blockchain, Industrie 
4.0, Cybersécurité…

#CONSOMMATION  
Circuits courts, 
agriculture raisonnée, 
bien-manger, nouvelles 
tendances alimentaires...

#ÉVOLUTION 
Digitalisation, nouvelle 
organisation du travail, 
HRTech, Formation…



Faites partie du réseau !

Les Villages by CA 
constituent le 1er 
réseau d’accélérateurs 
en France, une 
force qui multiplie 
les opportunités de 
business entre toutes 
les parties prenantes.

Le réseau des Villages by CA, portés par les Caisses Régionales de Crédit Agricole, 
est un écosystème créateur de valeur et un accélérateur de business. Il a vocation à 
repérer et soutenir des projets à fort potentiel conduits par des start-up innovantes, 

afin de servir le développement économique des territoires.

39 VILLAGES 
DONT 3 À L’INTERNATIONAL 1 230 START-UP 730 PARTENAIRES

St Denis

Fort de France

Milan

Parme

Luxembourg



14
partenaires

23
start-up accélérées

8
alumnis

6,2M €
levés

96
emplois

+123%
du CA en 2020

dont



NOUVEAU BÂTIMENT  
Le Village vous accueille 

dans ses nouveaux locaux  
au cœur de Savoie Technolac !

1

1500
m2

dédiés à l’innovation

2 OPEN
SPACE

Une terrasse avec 
sa vue imprenable 

sur le lac et les 
montagnes !

bureaux
privatifs

5
espaces de réunion  

et de créativité

lieu événementiel
de 70 places



Postulez !



Une offre complète pendant 2 ans

Points d’avancement avec l’équipe Village : vous proposer un espace de recul sur votre plan de 
développement, revalider vos objectifs, identifier vos besoins d’accompagnement spécifique et de 
mises en relation.
> Toutes les 6 semaines. 

Accès à des experts métiers : solliciter nos partenaires et notre réseau d’experts en fonction de 
vos besoins.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Animations et événements au Village : bénéficiez d’un programme d’animation régulier autour 
de sujets business pour vous accompagner sur tous les domaines (commercial, financement, 
management, RH, international…) et développez votre réseau. 
> 2 masterclass par mois. 

Échanges collectifs : profitez de moments de partage avec vos pairs pour favoriser l’entraide  
et la coopération.
> Un déjeuner par trimestre, rencontres régulières autour de problématiques ponctuelles, messagerie 
d’échange collective. 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

HÉBERGEMENT

L’offre d’accompagnement est comprise dans le contrat 
de prestation de services. Charges locatives, forfait 
internet fibre et mobilier inclus. 

(*) Tarifs donnés à titre indicatif. Prix par start-up.

NOMBRE DE POSTES PRIX HT/MOIS*

OPEN SPACE 1 300 €

BUREAUX FERMÉS 2 à 6 440 € à 900 €

La tarification correspond à l’espace 
d’hébergement nécessaire à votre activité. 

BUSINESS / RÉSEAU

Présence sur les supports de communication du Village et du réseau : site internet, réseaux 
sociaux, plaquettes…

Inscription à We Match : bénéficiez d’une visibilité dans l’outil de matching et développez vos 
relations commerciales.

Business Connect : participez aux événements de rencontres thématiques partout en France  
(20 événements par an).



Complétez le dossier suivant et retournez-le  
avant le vendredi 25 juin 2021 à 18h. 
ALICE JACQUEMIN 
MAIRE DU VILLAGE BY CA DES SAVOIE 
06 42 11 06 28 
ALICE.JACQUEMIN@LEVILLAGEBYCA.COM

Comment ?

Pour rejoindre le programme d’accélération du Village by CA des Savoie, votre start-
up doit répondre aux conditions suivantes : 

Pour qui ?

PROJET INNOVANT

PRODUIT / SERVICE FINALISÉ, UN MVP OU UNE VERSION BETA

DÉBUT DE TRACTION COMMERCIALE / MARCHÉ VÉRIFIÉ 

AMBITION FORTE DE CROISSANCE

Calendrier

10 MAI > 25 JUIN 2021 : appel à candidatures 
16 JUILLET 2021 : comité de sélection avec pitch des projets
SEPTEMBRE 2021 : entrée au Village ! 



Nom de la société : 

Adresse du siège social : 

RCS : 

Site web : 

Votre start-up

Nom : 

Prénom : 

Tél : 

Mail : 

Contact

Fiche de renseignements

Le nombre de personnes à héberger au Village by CA : 
Vos perspectives de recrutement 2021 : 

Les raisons pour lesquelles vous souhaitez rejoindre le Village by CA :

Insérez votre réponse ici...

• PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET (10 PAGES/SLIDES) :
• Description de votre projet : proposition de valeur, modèle économique, offre, cible.
• Etat d’avancement : metrics ; stade de développement du produit/service, premiers clients.
• Vision et projection à 3-5 ans : CA, effectifs, levées de fonds, zones géographiques.
• Vous et votre équipe.

• EXTRAIT KBIS (SI OBTENU)
• AUTRES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (FACULTATIF)

Annexes



des-savoie.levillagebyca.com

http://des-savoie.levillagebyca.com
https://www.linkedin.com/company/village-by-ca-savoie
https://www.instagram.com/villagebyca_savoie/?hl=fr
https://twitter.com/VillageCASavoie
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