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Le bilan de l’accompagnement à la création d’entreprises sur le territoire

// Le Village by CA des Savoie
Les Villages by CA forment un vaste réseau national et international 
dans lequel startups et grandes entreprises se rencontrent et 
peuvent collaborer ensemble. Près de 700 jeunes entreprises 
innovantes sont accélérées dans ce réseau unique en France, qui 
réunit également 500 entreprises partenaires.

L’offre des Villages by CA permet d’accompagner les dirigeants de 
start-up dans leur développement, et maximiser leurs chances de 
réussite. A ce jour 30 Villages ont été créés en France par le Crédit 
Agricole, 11 sont à venir.

« Notre mission est de donner le goût d’entreprendre aux générations 
actuelles afin que des projets hébergés dans notre Village et 
créés, développés dans les Savoie, se transforment en entreprises 
emblématiques, contribuant au succès économique de nos 
départements », indique Eric VIAL,  Président du Crédit Agricole des 
Savoie.

« Le Village by CA des Savoie, est un accélérateur de start-up, qui trouve 
toute son utilité lorsqu’il travaille en coopération avec un incubateur. 
Nous l’avons montré depuis le lancement de notre Village en 2017. Cette 
nouvelle phase permettra de capitaliser sur notre expérience et surtout 
d’aller ensemble plus loin et plus haut », précise Laurent BENNET, 
directeur Général du Crédit Agricole des Savoie.

Plus de 300 entreprises créées 
Plus de 1500 emplois
Réparties dans 5 filières d’excellence : énergies intelligentes, outdoor - 
santé - bien-être, ingénierie de la montagne, agroalimentaire et numérique.
Un maillage de 7 pépinières d’entreprises sur le territoire pour accueillir les 
entrepreneurs

// L’Incubateur Savoie Technolac
Depuis 2009, 300 entrepreneurs ont bénéficié d’un accompagnement 
individualisé et collectif en vue de sécuriser et accélérer le 
développement de leur projet d’entreprise.

L’incubateur a contribué à l’émergence de nombreuses start-up 
qui se développent aujourd’hui sur le territoire comme : Steady 
Sun, Atawey, Energy Pool, Digital Effervescence, PowerUp, 
Lunabee, Enalean, Corturnix, Avenisens, Morphosense, Spygen, 
NovalpQuartz, Alganelle, DNA Gensee, CT2MC, BeSpoon, 
Signoptic, Helioslite,  SkinObs, Nanobiose, Do In 3D…

Depuis 2012, le dispositif s’est renforcé avec la création d’un 
incubateur étudiant afin de développer l’esprit d’entreprendre et 
accompagner les startupers de demain. Avec à ce jour, des résultats 
très positifs : 8 000 étudiants sensibilisés, plus de 200 rendez-vous 
individuels avec des porteurs de projets étudiants et 25 créations 
d’entreprises par des étudiants.

Chiffres 2018 de l’Incubateur  
Savoie Technolac :

45 nouveaux porteurs de projets 
incubés et accompagnés,

24 nouvelles créations d’entreprises.

>> 93 % des entreprises du programme 
franchissent avec succès le cap des 3 ans 
et 68 % le cap des 5 ans.

Depuis 10 ans :

Chiffres 2018 du Village by CA des Savoie :

14 startups accompagnées - 10 partenaires 
(Grandes entreprises, ETI, PME)
3 100 K€ de chiffre d’affaires cumulé
88 emplois en France et dans le monde
84% de croissance du chiffre d’affaires  
en moyenne
69% de croissance des effectifs en 
moyenne
4 600 K€ de financement en fonds propres
2 400 K€ de financement par dette 
bancaire
4 600 K€ levés en fonds propres
2 400 K€ levés en dettes bancaires



Prochaine étape : le Centre d’Entrepreneuriat
Chambéry-Grand Lac économie et le Crédit Agricole des Savoie souhaitent renforcer l’ambition du territoire en matière 
de développement de l’entrepreneuriat grâce à la construction de son Centre d’Entrepreneuriat. 

Ce bâtiment réunira en un seul lieu et sur 4 500 m² les outils uniques d’accompagnement à la création d’entreprise 
du territoire : incubateur, accélérateur et hébergement de start-ups. A ce titre, Le Crédit Agricole des Savoie a investi  
8 millions d’euros pour l’installation du Village by CA et de l’hôtel  d’entreprises, pour le développement des entreprises 
sur le territoire, représentant 3000 m². Ce point névralgique facilitera les synergies grâce à la présence dans ses locaux 
de projets de recherche de l’INES (Institut National de l’Energie Solaire) et de l’Université Savoie Mont Blanc. Il s’agit 
donc d’un projet majeur essentiel à la compétitivité du territoire.

Le Centre d’Entrepreneuriat fera partie d’un ensemble de quatre bâtiments incluant un espace de conférences, un centre 
de formation et un lieu de restauration interentreprises.

Le Centre d’Entrepreneuriat accueillera :

L’Incubateur Savoie Technolac dans 600 m² 

L’Incubateur étudiant au sein de l’Incubateur Savoie Technolac

L’accélérateur Village by CA des Savoie dans 1 250 m² 

Le Centre numérique de l’Université Savoie Mont Blanc dans 200 m²

Un plateau de bureaux de 600 m² pour accueillir des activités et acteurs de l’innovation en lien avec l’INES

Un hôtel d’entreprises porté par le Crédit Agricole des Savoie dans 1 750 m²

Financement : Le Centre d’Entrepreneuriat bénéficie d’un partenariat entre acteurs privés et publics. Le Crédit Agricole 
des Savoie a investi 8 millions d’euros pour la création du Village By CA des Savoie et d’un hôtel d’Entreprises, en faisant 
l’investisseur privé majoritaire du Centre d’Entrepreneuriat. 

Maître d’ouvrage : SAS Développement

Architecte : Patriarche



Centre d’Entrepreneuriat : mission et composantes
Le Centre d’Entrepreneuriat doit permettre l’éclosion et l’accompagnement de projets de start-up ainsi que l’hébergement 
d’entreprises innovantes. Il s’appuie sur les ressources et outils développés au sein de l’incubateur Savoie Technolac 
au cours des dernières années puisque 80 % des 230 entreprises installées sur le technopôle ont été créées au sein de 
l’incubateur. Le bâtiment accueillera :

// L’Incubateur Savoie Technolac dans 600 m² 
Chambéry-Grand Lac Economie développe des actions en faveur de la création de start-up et propose un dispositif 
opérationnel d’incubation. L’enjeu est de regrouper au sein de cet incubateur les ressources d’accompagnement (équipe 
d’accompagnement Chambéry–Grand Lac économie, les équipes d’animation de Savoie Mont-Blanc Angels et de French 
Tech in the Alps Chambéry) et ainsi favoriser les synergies, innovation et création d’emplois. 

// L’Incubateur étudiant au sein de l’Incubateur Savoie Technolac
L’incubateur étudiant, actuellement hébergé dans le bâtiment House Boat 9, propose un dispositif de sensibilisation et de 
coaching ouvert à l’ensemble des étudiants du supérieur et du secondaire ayant un projet entrepreneurial. L’incubateur 
étudiant est partenaire du  PEPITE OZER, de l’Université Savoie Mont Blanc et de l’INSEEC. Il proposera également une 
salle de coworking pour les étudiants et les projets développés par l’Université Savoie Mont Blanc dans le cadre du 
programme PITON.

// L’accélérateur Village by CA des Savoie dans 1250 m² 
Au-delà de la création, seule la croissance rapide des start-up est créatrice d’emplois. C’est tout l’enjeu et l’objectif 
Village by CA inauguré fin 2017 à Savoie Technolac. Le Village by CA des Savoie est un écosystème créateur de valeur 
et un accélérateur de startups qui soutient des projets à fort potentiel. Le Village s’intègre naturellement comme une 
des briques du Centre d’Entrepreneuriat. Dans ses nouveaux locaux, le Village du Crédit Agricole des Savoie pourra 
accueillir jusqu’à 30 start-ups, bénéficiant ainsi du processus d’accélération proposé par les équipes du Village, en leur 
fournissant une gamme de ressources et de services ciblés et bénéficiant de tout l’écosystème des Villages by CA.
Les start-ups bénéficieront en plus de l’expertise, du réseau et de la bienveillance des partenaires comme : Alpen’Tech, 
SETAM (Val Thorens), Philips Lighting, Audrex, Mazars, Fidal, Axeleo.

// Le Centre numérique de l’Université Savoie Mont Blanc dans 200 m²
L’Université Savoie Mont Blanc y déploiera également ses activités en lien avec le projet PITON (Projet étudiants–
entreprises pour l’Innovation et la Transformation Numérique), un cursus de formation à l’entrepreneuriat et à l’innovation 
numérique en mode « start-up ». Porté par l’Université, sa Fondation et ses partenaires, PITON fait partie des 7 projets 
innovants qui sont financés par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) de l’État dans le cadre de l’appel à 
projets « Disrupt’ Campus ». 

// Un plateau de bureaux de 600 m² destiné à accueillir des activités et des acteurs de l’innovation en lien direct 
avec l’INES et notamment les start-up essaimées des laboratoires.

// Un hôtel d’entreprises du Crédit Agricole des Savoie de 1 750 m2 adossé au Village by CA
Dans ce centre d’entreprenariat, le Crédit Agricole des Savoie souhaite investir dans une partie des locaux qui sera 
vouée à l’hébergement d’entreprises prioritairement et de start-up à très fort potentiel accompagnées. 

Le bâtiment offrira par ailleurs des espaces permanents mutualisés d’accueil, des salles de coworking et des 
infrastructures numériques.



Un bâtiment intégré dans un ensemble
Le Centre d’Entrepreneuriat fera partie d’un ensemble cohérent de 4 bâtiments de près de 8 000 m² avec un restaurant 
interentreprises, un espace de conférences et l’IPAC (centre de formation). 

Un restaurant interentreprises (RIE) d’une surface de 650 m²
En vue de répondre aux besoins croissants de restauration sur le site, le deuxième restaurant interentreprises de Savoie 
Technolac sera construit au sein du Centre d’Entrepreneuriat et de services.

Un espace de conférences de 800 m²
C’est un équipement modulable destiné à accueillir l’évènementiel scientifique et professionnel d’une capacité de 380 
places. Cet espace est conçu sous le format de salle à plat modulable (dite ball room) équipée en solutions numériques 
de communication pour la rendre susceptible de multiplier les usages (conférences, workshops, soutenances de thèse, 
expositions…). De plus, cet équipement sera en capacité d’accueillir les examens à fort effectif de l’Université Savoie 
Mont Blanc.

Le centre de formation IPAC d’une surface de 2 000 m²
Ce bâtiment accueillera le centre de formation en commerce post-BAC de l’IPAC. Cet acteur développe des actions en 
faveur de l’entrepreneuriat étudiant, ce qui conforte les synergies et la dynamique collaborative du dispositif.





Portraits d’entrepreneurs

Jean-Michel AMARÉ

ATAWEY conçoit, fabrique et 
commercialise des bornes 
de recharge pour la mobilité 
hydrogène.

jm.amare@atawey.com
http://atawey.com

    Atawey a été créée en 2012. Pierre-Jean 
BONNEFOND, mon associé, et moi-même 
avons bénéficié de l’accompagnement 
de l’Incubateur Savoie Technolac qui a 
la particularité de former également au 
savoir-être de l’entrepreneur. Nous avons eu 
accès à des locaux avec ateliers pour nos 
premiers prototypes et avons rapidement été 
connectés à l’écosystème d’innovation du 
territoire : centres de recherche, entreprises, 
startups. Aujourd’hui nous sommes 25 
personnes et développons nos ventes à 
l’international. 

Clémence MAUREL

Cosse nature propose des 
emballages alimentaires 
naturels zéro toxique zéro 
déchet.

contact@cosse-nature.com
https://www.cosse-nature.com

    J’ai été accompagnée dans un premier 
temps par l’incubateur Savoie Technolac 
puis par le Village by CA. Arrivant de 
Paris, j’ai été très agréablement surprise 
par l’accompagnement et le dynamisme 
de l’entrepreneuriat dans la région. 
L’accompagnement m’a permis de travailler la 
stratégie, de me mettre en réseaux avec des 
interlocuteurs pertinents et d’être hébergée 
dans une structure dynamique et partagée 
avec d’autres entrepreneurs très inspirants. 
Cosse Nature continue à se développer et 
prévoit plusieurs embauches pour 2019.

Yannick MARION

Beelse accompagne les 
industriels dans leur transition 
vers l’industrie 4.0 en leur 
apportant des solutions pour 
simplifier la supply chain. 

yannick@beelse.com
https://www.beelse.com

    Beelse a bénéficié de l’accompagnement 
de l’Incubateur Savoie Technolac a ses 
débuts en 2016, puis actuellement du Village 
by CA. L’Incubateur nous a permis de passer 
de l’idée au projet commercialisable en 
phase avec les besoins des industriels. Quant 
au Village il nous permet d’accélérer notre 
développement en France et à l’international 
dans un lieu propice à l’innovation et 
l’épanouissement.  Nous sommes 
actuellement en phase de levée de fonds et 
recruterons bientôt des commerciaux.

«

»

«

»

«    

»



Benjamin DELAILLE

PowerUp propose aux gestionnaires 
de parcs et flottes d’équipements 
autonomes (véhicules électriques, 
éclairages, etc.) d’optimiser à distance 
la gestion, la maintenance et la durée 
de vie des batteries.

benjamin.delaille@powerup-
technology.com
https://www.powerup.xyz

   PowerUp est passé d’un projet 
interne au CEA à une société d’une 
dizaine de personne en moins de 
deux ans. Nous avons notamment 
bénéficié d’un accompagnement sur 
la démarche d’entrepreneuriat grâce 
à l’Incubateur Savoie Technolac, mais 
aussi de locaux pour accompagner 
notre besoin toujours grandissant.

Mélisse CARCASSONNE

ECOCLINE est un bureau d’études et 
de conseil en économie circulaire pour 
les entreprises.

melisse@ecocline.fr
https://ecocline.fr

    En tant qu’étudiante entrepreneur, 
j’ai pu bénéficier, durant mes études, 
de l’accompagnement proposé au sein 
de l’Incubateur. Cet accompagnement 
a facilité et sécurisé la création de 
mon entreprise.

«

»

«

»



Chambéry-Grand Lac économie, 
au coeur du développement économique du territoire

Chambéry–Grand Lac économie assure le développement économique du bassin de vie regroupant les agglomérations 
de Chambéry et Aix-les-Bains, au cœur du sillon alpin et des axes autoroutiers entre Genève, Turin, Lyon et Grenoble. 

Un périmètre économique qui représente un bassin de vie de plus de 208 000 habitants, plus de 20 000 entreprises et 
près de 100 000 emplois. Il accueille des secteurs d’activité à la fois innovants, porteurs et complémentaires que sont 
l’ingénierie de la montagne, les énergies intelligentes, l’outdoor-santé-bien-être, l’agroalimentaire et le numérique.

L’incubateur Savoie Technolac accompagne individuellement et collectivement les entrepreneurs en vue de sécuriser et 
accélérer le développement de leur projet d’entreprise. Labellisé ESA BIC depuis 2017, il fait partie du dispositif French 
Tech qui soutient la dynamique entrepreneuriale et aide les entrepreneurs à faire de la France un écosystème puissant qui 
rayonne à l’international. Depuis 2019, l’antenne régionale « French Tech in the Alps » a été labellisé capitale French Tech. 

Au-delà de la création, seule la croissance rapide des start-up est créatrice d’emplois. C’est pourquoi il est important 
de les accompagner et c’est tout l’enjeu et l’objectif Village by CA des Savoie. Inauguré fin 2017 à Savoie Technolac, le 
Village by CA des Savoie est un écosystème créateur de valeur et un accélérateur de start-ups qui soutient des projets 
à fort potentiel. Le Village s’intègre naturellement comme une des briques du Centre Entrepreneuriat.

@ www.chambery-grandlac.fr                           @ChambeGrandLac                      Chambéry-Grand Lac économie



Le Crédit Agricole des Savoie

Le Crédit Agricole des Savoie se situe au premier rang des banques en Savoie et en Haute-Savoie, au service de  
710 000 clients particuliers, professionnels et entreprises. C’est un acteur majeur du développement de l’économie 
locale : 1 habitant sur 2 est client du Crédit Agricole des Savoie, 1 entreprise et/ou professionnel sur 4 et 8 jeunes 
agriculteurs sur 10. C’est également la banque leader sur le marché des frontaliers, avec plus de 55 500 clients.

Implantée au cœur de ses territoires, elle dispose d’un réseau de 166 agences conseil pour les particuliers et les 
professionnels, dont 3 agences dédiées aux entreprises et dispose de 6 pôles d’expertise : 1 centre d’affaires du 
Patrimoine, 1 pôle Agroalimentaire, 1 pôle d’affaires Immobilier, 1 pôle Développement International, 1 pôle Montagne 
et Territoire et 1 pôle santé. Elle propose également un Centre de Relation Clients avec 6 pôles spécialisés et plus de 
100 conseillers et une agence à distance : e-savoie.com.

Le Crédit Agricole des Savoie est l’un des premiers employeurs sur son territoire, avec 2 470 collaborateurs. La banque 
met en œuvre une politique de recrutement et de formation soutenue pour améliorer la qualité du conseil et la satisfaction 
de ses clients. 

Conscient de ses responsabilités envers ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie s’investit dans des actions illustrant 
ses valeurs : proximité, responsabilité et solidarité. Avec plus de 860 administrateurs sur le terrain, c’est un acteur de la 
vie locale et son engagement prend la forme d’actions concrètes : mise en place de structures « Passerelle » pour aider 
ses clients en grande difficulté, soutien à l’initiative économique et aux jeunes entrepreneurs et aide à la préservation 
du patrimoine local.

Le financement des entreprises innovantes est un élément important pour le Crédit Agricole. Des solutions de 
financement bancaire, avec une équipe dédiée au financement de startups, et des solutions d’investissements en fonds 
propres, via sa filiale Crédit Agricole Alpes Développement, permettent au Crédit Agricole des Savoie d’être l’un des 
leaders du financement des startups.

www.ca-des-savoie.fr   // www.tous-acteurs-des-savoie.coop 

A propos du Village by CA des Savoie
Au cœur de Savoie Technolac, le Village by CA des Savoie a ouvert ses portes en Octobre 2017. Le Village by CA des 
Savoie occupe une place stratégique favorisant l’innovation, les rencontres et les échanges.

Le Village by CA des Savoie propose aux start-up en phase d’accélération un accompagnement dédié (Business, RH, 
Finance), une mise en réseau avec les partenaires des Villages by CA, une émulation avec d’autres start-up et l’accès 
aux autres « Village by CA » en France et à l’international.

Les entreprises partenaires viennent contribuer à la création d’emplois sur le territoire, trouver des sources d’innovations 
pour améliorer leur productivité et s’inspirer du mode de fonctionnement agile des start-up.

Le fonctionnement du Village est régi par les valeurs suivantes :
• bienveillance et respect mutuel,
• interactivité, partage et coopération,
• ouverture d’esprit,
• agilité.

Le concept Village by CA
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et une pépinière de start-
up qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a été créé à Paris en 2014, il y en a aujourd’hui 29 en 
France (Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse,...) et à terme une quarantaine. Le Village dispose de relais dans 15 villes 
majeures dans le monde (Milan, Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…)  afin d’aider les start-up dans 
leur développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie et situé au cœur 
des régions, les start-up de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation ouvert à une multitude de 
partenaires privés et publics. 

http://www.levillagebyca.com/
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