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START-UP :
Rejoignez le Village 

by CA des Savoie



Créé en 2017 par le Crédit Agricole des Savoie, 1re banque du territoire, et Chambéry Grand 
Lac économie, promoteur économique et spécialiste dans l’accompagnement des entreprises, le 
Village by CA des Savoie accélère le développement de start-up. A ce jour, ce sont plus de 
15 success stories que compte le Village ! 

FAVORISER L’ÉCHANGE, LA CRÉATIVITÉ, L’ÉMULATION 
ET L’INNOVATION
Le Village by CA des Savoie offre un écosystème innovant pour les start-up et les entreprises 
partenaires du Village afin de conjuguer des bénéfices communs, stimuler la créativité et accélérer 
leur développement. L’environnement du Village favorise les échanges avec d’autres dirigeants, vous 
donne accès à des conseils d’experts et offre à vos collaborateurs un cadre de travail innovant.  

LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL, 1er RÉSEAU 
D’ACCÉLÉRATEURS EN FRANCE

Coopérer pour innover : le réseau des Villages a pour vocation à vous aider à accélérer votre 
développement en vous connectant avec les différents acteurs de notre écosystème (partenaires, 
start-up, financeurs...).

L’OFFRE START-UPLE VILLAGE BY CA

981
Start-ups

3 Villages
à l’international
(Milan, Parme 
et Luxembourg)

279
Alumnis

400
Millions d’euros
de fonds levés
en 1 trimestre
en 2020

200
Start-ups accompagnées
à l’international grâce
à notre réseau CACIB

602
Partenaires

34
Villages ouverts
dont 8 en projet

400
Emplois créés
en 1 trimestre
en 2020

Dont

Sources : FNCA avril 2020 - Réseau Villages by CA mars 2020.



UNE OFFRE COMPLÈTE PENDANT 2 ANS

Accompagnement individuel

> 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 mise en relation.

1 fois 
toutes 
les 6 

semaines

Obligatoire

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

A la 
demande Facultatif

Moments d’échanges collectifs
> Animations et événements au Village
Bénéficiez d’un programme d’animations régulier autour de sujets 
business pour vous accompagner sur tous les domaines (commercial, 
financement, management, RH, international…) et développez votre 
réseau. 

1 à 2 fois 
par mois Recommandé

> Rencontre des dirigeants
Profitez de moments d’échanges collectifs avec vos paires pour 
favoriser l’entraide et la coopération.

1 fois par 
trimestre Recommandé

Le réseau de start-up et de partenaires
> Présence sur les supports de communication du Village et du réseau 
   (site internet, réseaux sociaux, plaquettes…)

> Business Connect dans les Villages By CA : plus de 20 événements par an   
   rassemblant partenaires et start-up d’un même secteur d’activité ou zone géographique. 

> Accès à « We Match », l’outil en ligne de mise en relation business 
   du réseau des Villages. 

> Offres préférentielles : tarifs préférentiels pour des salons (Vivatech, CES...), 
   accès privilégié à des appels à projets et concours, offres préférentielles des autres 
   start-up et partenaires du réseau, accès à des bureaux de passage sur tout le réseau. 

Accompagnement 
dédié

Mise en relation  
Réseau Villages France et 

international, partenaires Village 
et réseau, autres start-up, alumni…

Hébergement+ +

L’OFFRE START-UPL’OFFRE START-UP



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

Open space (1 poste) : 300 € HT/mois* 
Bureaux fermés de 12 m² (2 postes) à 40 m² (6 postes) : 

entre 440 € HT et 900 € HT/mois* 

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. 

L’OFFRE START-UPL’OFFRE START-UP

TARIFS

LE VILLAGE, 
NOUVELLE VERSION

Au 3e trimestre 2020, Le Village by CA des Savoie prendra 
place sur 1 200 m² dans le futur centre entrepreneurial de 
Savoie Technolac, où seront présents plusieurs acteurs de 
l’accompagnement et développement des entreprises. Un 
bâtiment innovant et une terrasse avec une vue imprenable !
Savoie Technolac, lieu phare de l’innovation, est plus 
que jamais la terre d’accueil idéale avec 230 entreprises 
innovantes, 60 start-up, des universités et centres de recherche.



5 CRITÈRES POUR CANDIDATER :

START-UP, REJOIGNEZ-NOUS !

UNE SOCIÉTÉ 
CRÉÉE ET 
IMMATRICULÉE 
au RCS à son entrée au 
Village.

UN PRODUIT/
SERVICE 
ayant abouti à la 
création d’un prototype, 
beta ou mvp.

UNE AMBITION 
FORTE À 3 ANS 
chiffre d’affaires 
> 1 M € ou 
développement 
international.

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

UNE 
VALIDATION 
de la proposition de 
valeur par des premiers 
clients.

L’ESPRIT VILLAGE BY CA, DES VALEURS PARTAGÉES  

Bienveillance | Interactivité | Partage | Coopération | 
Ouverture d’esprit | Agilité

Nous étudions avec attention aussi bien le projet que les porteurs de projet. Nous recherchons 
des habitants motivés qui partagent nos valeurs. Nous savons que les projets évoluent 
régulièrement au cours de leur vie, c’est pourquoi nous recherchons des personnalités qui savent 
écouter, entendre pour adapter et modifier leurs perceptions du marché et de leur business.



START-UP, REJOIGNEZ-NOUS !

LE DOSSIER DE CANDIDATURE SE COMPOSE DE : 

1/ 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 : marché, clients, partenaires et opportunités de développement, 
 votre Business Plan sur 3 ans, 
 les raisons pour lesquelles vous souhaitez rejoindre le Village by CA,
 le nombre de personnes à héberger au Village by CA et vos perspectives de recrutement 2020 et 2021. 

2/ 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). 

3/ Tout document complémentaire est bienvenu 
N’hésitez pas à joindre tout autre élément de présentation de votre start-up. 
Un accusé de réception de votre dossier de candidature vous sera envoyé.



Du 26 mai au 16 juin : APPEL À CANDIDATURE 
Dépôt des dossiers de candidature : 
par mail à alice.jacquemin@levillagebyca.com 

Du 17 au 26 juin : PRÉ-SÉLECTION 
Premier retour aux candidats. Une première sélection de projets sera 
retenue pour présentation au Comité de sélection. 

À partir du 1er juillet : PITCH DEVANT 
LE COMITÉ DE SÉLECTION 
Annonce officielle des résultats dès le lendemain.

À partir de septembre 2020 : 
ENTRÉE DANS LE VILLAGE BY CA 

CALENDRIER DE CANDIDATURE

PROMOTION SEPTEMBRE 2020



Village by CA des Savoie, 
18 rue du Lac Saint-André, 
73370 Le Bourget-du-Lac 

Alice Jacquemin 
Maire du Village by CA des Savoie

  06 42 11 06 28
 alice.jacquemin@levillagebyca.com

Pour plus d’informations : 
levillagebyca.com
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