
START-UP
rejoignez  

le Village by CA  
Morbihan !

NOTICE DE CANDIDATURE



Le CONCEPT VILLAGE BY CA
« Coopérer pour innover » 

Le Village by CA est né à Paris en juin 2014 à l’initiative du Crédit Agricole. 
De grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire se sont associés 
pour créer un lieu et un réseau uniques, entièrement consacrés au dévelop-
pement économique et à l’accompagnement de projets innovants.

Le Village s’est doté d’une signature qui exprime son ambition : coopérer 
pour innover.

L’ensemble des partenaires s’engage concrètement auprès des jeunes entre-
preneurs. Ces entreprises représentent la grande variété des secteurs écono-
miques innovants. Elles fournissent une aide directe à l’installation des jeunes 
entreprises dans Le Village, participent à la sélection des start-up, accom-
pagnent les projets de développement grâce à leur expérience et à leurs exper-
tises et, en retour, sont placées dans une dynamique d’innovation permanente. 

Des Villages ancrés sur leurs territoires

Grâce aux nombreuses implantations en France des entreprises partenaires, et 
notamment des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole, le concept du Village 
est appelé à essaimer rapidement partout en France, pour dynamiser l’écono-
mie des régions en accélérant le développement des jeunes entreprises. 

Les Villages en Régions mettent à profit les facteurs-clés de succès du concept 
parisien, tout en valorisant les atouts et les spécificités de leur territoire. Ces 
écosystèmes interconnectés forment un vaste réseau national dans lequel 
start-up et organisations peuvent circuler et entrer en relation d’affaires 
quelle que soit leur implantation.

Ouverts sur le monde

Afin d’aider les start-up dans leur développement à l’international, le Village 
dispose de relais dans 25 villes majeures dans le monde (New-York, Londres, 
Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour...).

Le Crédit Agricole du Morbihan, 1ère banque du territoire, crée un Village 
de l’innovation, nommé Le Village by CA.
Situé au Pôle d’Innovation Bretagne Sud (PIBS) à Vannes, le Village by CA 
Morbihan ouvrira ses portes fin avril 2018.

LE VILLAGE BY CA, UNE PHILOSOPHIE
 Favoriser l’émergence de projets innovants et de nouveaux talents 
  Accompagner les jeunes entreprises dans la mise en œuvre de leurs solutions  
et dans leur réussite commerciale
  Promouvoir, accélérer et diffuser l’innovation sous toutes ses formes
 Servir le développement économique des territoires



START-UP,  
REJOIGNEZ LE VILLAGE 
BY CA MORBIHAN !
Du 30 janvier au 28 février 2018, les start-up sont 
invitées à répondre au premier appel à candidatures 
du Village by CA Morbihan. 

Aucun secteur d’activité n’est exclu de la sélection, 
l’objectif du Village est d’être le reflet des 
tendances d’innovation dans le Morbihan.

Chaque start-up accompagnée peut être hébergée ou 
non au Village.

POURQUOI VOUS INSTALLER AU VILLAGE ?

  Vivre au cœur de l’écosystème d’innovation au Pôle 
d’Innovation Bretagne Sud et bénéficier des synergies 
avec les acteurs de l’innovation

  Recevoir un accompagnement personnalisé (sessions 
de formations, conseils pour le développement, accès 
au réseau de compétences des partenaires, mentorat, 
coaching, …)

  Bénéficier d’une mise en réseau gagnante et d’une 
visibilité accrue

  Disposer de bureaux, de salles de réunion équipées 
des dernières technologies, d’un espace événementiel 
permettant l’organisation de grands événements

  Avoir accès à l’ensemble du réseau et aux événements 
Village by CA en France et à l’international

6 CRITÈRES  
POUR CANDIDATER : 

Une société immatriculée 
DEPUIS PLUS DE 6 MOIS

UN PROJET INNOVANT : 
innovation technologique, 
sociale, d’usage, de service, 
environnementale, de 
procédé…

UN PRODUIT / SERVICE 
AYANT ABOUTI À 
LA CRÉATION D’UN 
PROTOTYPE, bêta ou 
Produit Minimum Viable

UNE VALIDATION DE LA 
PROPOSITION DE VALEUR 
par des premiers clients

UN DÉVELOPPEMENT 
FORT du chiffre d’affaires 
à 3 ans 

Des perspectives de 
CRÉATION D’EMPLOIS
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PHASES  
DE SÉLECTION 

14 février  
2018

Un document de présentation  
(max. 10 pages /slides) comprenant :

•  Une description de votre projet,  
de votre ambition et de votre filière

• Une description de votre équipe

•  Une description du caractère innovant 
de votre produit/solution

•  Votre modèle économique : votre 
marché, vos clients, vos partenaires, 
vos concurrents

• Vos opportunités de développement

• Votre Business Plan sur 3 ans

•  Vos bilans (pour les sociétés de plus 
d’un an)

•  Les raisons pour lesquelles vous 
souhaitez rejoindre le Village by CA 
Morbihan
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L’espace souhaité 
•  Le nombre de personnes à héberger : 

perspectives 2018-2019

•  Si pas de demande d’hébergement, le 
préciser (accompagnement seul)

Une fiche technique et administrative 
renseignant :

•  Le nom, adresse du siège social, RCS, 
coordonnées téléphoniques et mail,  
date d’entrée souhaitée  

• Un extrait Kbis (si obtenu)

2 pitchs vidéo  
(2 minutes et  5 minutes)

•  Une présentation de votre start-up 
innovante

• Ce que vous attendez du Village…

PIÈCES A FOURNIR :

PREMIÈRES ENTRÉES DANS LE 
VILLAGE BY CA MORBIHAN 

du 30 janvier au 28 février 

à partir de fin avril / début mai 

début mars 2018

Mi-mars 2018

APPEL À CANDIDATURE
Dépôt des dossiers de candidature :

•  Sur le site www.levillagebyca.com dans 
la rubrique « Nous rejoindre », 

•  Ou par email à : 
catherine.laudic@ca-morbihan.fr

PRE-SÉLECTION  
Validation des dossiers éligibles.

PITCH DEVANT LE COMITÉ  
DE SÉLECTION 
Annonce officielle des résultats  
dès le lendemain du Comité.

Nous regardons avec attention aussi bien le projet que 
les porteurs de projet. Nous recherchons des habitants 
motivés qui partagent nos valeurs de bienveillance, 
d’ouverture d’esprit, d’agilité et de coopération.

Nous savons que les projets évoluent régulièrement 
au cours de leur vie. C’est pourquoi nous cherchons 
des personnalités qui savent écouter, entendre pour 
adapter et modifier leurs perceptions du marché et leur 
business. Ensemble, nous allons vous aider à accélérer 
votre développement.



Contact
Catherine Laudic-Gaerthner
Maire du Village by CA Morbihan
catherine.laudic@ca-morbihan.fr
06 16 60 50 75

Le Village by CA Morbihan
3, rue Louis de Broglie 
56000 VANNES

www.villagebyca.com
@villageCA56
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