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

// Le Village by CA des Savoie
Depuis 2014, les 37 Villages by CA 
constituent un réseau national et 
international dans lequel start-up et 
grandes entreprises se rencontrent et 

peuvent collaborer. A ce jour, près de 1100 jeunes entreprises 
innovantes sont accélérées dans ce réseau unique en France, qui 
réunit également 650 entreprises partenaires.

L’offre des Villages by CA permet de suivre les dirigeants de start-
up dans leur développement et maximiser leurs chances de 
réussite. Au-delà de l’hébergement, c’est un accompagnement 
complet qu’offre le Village by CA des Savoie, mais également des 
opportunités commerciales et une ouverture sur tout son réseau. 

Les Villages accompagnent également les entreprises de 
leurs territoires dans leurs grandes transitions et démarches 
d’innovation avec des outils dédiés et la possibilité de sourcer les 
meilleures solutions pour leurs projets. 

Plus de 350 entreprises créées 
Plus de 2000 emplois
80 % des 230 entreprises installées sur Savoie Technolac ont été créées au sein de l’incubateur
Réparties dans 6 filières d’excellence : énergies intelligentes, outdoor - santé - bien-être, ingénierie de la 
montagne, agroalimentaire, numérique et tourisme.
Un maillage de 6 pépinières d’entreprises sur le territoire pour accueillir les entrepreneurs.

// L’Incubateur Savoie Technolac
Depuis 2009, 350 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 une action en 
direction des étudiants 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 2020 de l’Incubateur Savoie 
Technolac

90 nouveaux projets diagnostiqués
33 intégrés au programme 
d’incubation : intelligence collective et  

    suivi individuel
18 nouvelles créations d’entreprises   
 dans les pépinières d’entreprises
350 K€ de subventions et 150 K€ de  
prêts, du dispositif régional Start-up &     

    Go, de la Bourse French Tech et de BPI,   
    pour les projets accompagnés

93 % des entreprises du programme 
franchissent avec succès le cap des  

   3 ans et 68 % le cap des 5 ans.

Depuis 10 ans :

Chiffres 2020 du Village by CA des Savoie 

23 start-up accélérées
10 partenaires  
(grandes entreprises, ETI, PME)
123% de croissance du chiffre d’affaires  
en moyenne
17 emplois créés
6.7 millions d’euros levés 



Chambéry-Grand Lac économie et le Crédit Agricole des Savoie renforcent l’ambition du territoire en matière de 
développement de l’entrepreneuriat en créant le Pôle Entrepreneuriat. 

Ce bâtiment réunit 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-up. A ce titre, Le Crédit Agricole des Savoie a investi  
8 millions d’euros pour l’installation du Village by CA des Savoie et d’un hôtel d’entreprises, représentant 3100 m², pour 
le développement des entreprises sur le territoire. 

Véritable catalyseur d’innovation à travers les étapes du parcours entrepreneurial, le Pôle Entrepreneuriat facilite les 
synergies et les rencontres grâce à la présence dans ses locaux de partenaires comme les Clusters, Pôles de Compétitivité 
et l’Université Savoie Mont Blanc. Il s’agit donc d’un projet majeur et essentiel à la compétitivité du territoire.

Le Pôle Entrepreneuriat accueille :

L’Incubateur Savoie Technolac dans 665 m² 

L’accélérateur Village by CA des Savoie dans 1 400 m² 

L’Université Savoie Mont Blanc dans environ 300 m²

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

Financement : Le Pôle 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 Pôle Entrepreneuriat. La part publique financée par Chambéry–Grand Lac économie, 
pour 2,8 millions d’euros, bénéficie également du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 2,5 millions 
d’euros et des « Contrats Territoire de Savoie » du Conseil Départemental pour 814 000 euros. Cette part publique couvre 
le Pôle Entrepreneuriat et le projet de centre de conférence à proximité. 

Maître d’ouvrage : SAS Développement

Architecte : Patriarche

Catalyseur de ces outils uniques : le Pôle Entrepreneuriat Pôle Entrepreneuriat : missions et composantes
Le Pôle Entrepreneuriat permet l’éclosion et l’accompagnement de projets de start-up ainsi que l’hébergement 
d’entreprises innovantes. 

// L’Incubateur Savoie Technolac dans 665 m²  
Chambéry-Grand Lac Economie développe des actions en faveur de la création de start-up et propose un dispositif 
opérationnel d’incubation. L’incubateur Savoie Technolac a pour mission de contribuer à l’émergence, le développement 
et la réussite des entrepreneurs et de leur start-up.

Pour cela, les équipes de l’incubateur Savoie Technolac créent les conditions favorables pour accueillir et accompagner 
les entrepreneurs. Chaque entrepreneur bénéficie d’une offre de coaching individuel et collectif,  d’un accès à l’écosystème 
innovant et d’un hébergement sur-mesure.

L’incubateur propose aussi un dispositif de sensibilisation et de coaching ouvert à l’ensemble des étudiants du supérieur 
et du secondaire ayant un projet entrepreneurial. L’incubateur est partenaire du PEPITE OZER, de l’Université Savoie 
Mont Blanc et de l’INSEEC. Il propose dorénavant 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 1400 m² 
Le Village by CA des Savoie est un accélérateur d’innovation créateur de valeur pour les start-up et les entreprises du 
territoire, et s’intègre comme l’une des briques du Pôle Entrepreneuriat. Dans ses nouveaux locaux, il peut désormais 
accueillir jusqu’à 30 start-up, bénéficiant ainsi du dispositif d’accélération proposé. Ce dernier s’articule entre suivi 
individuel avec des ressources et services ciblés, programme collectif de masterclass et mise en relation avec les 
acteurs des Villages by CA. 
Les entreprises partenaires viennent y trouver des sources d’innovation pour réaliser leurs projets, mais aussi s’inspirer 
du mode de fonctionnement agile des start-up ou bénéficier des outils de sourcing et d’intrapreneuriat proposés. 

// Le programme PITON et la cellule Apprendre de l’Université Savoie Mont Blanc dans 300 m²
L’Université Savoie Mont Blanc y déploie 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 hôtel d’entreprises du Crédit Agricole des Savoie de 1 750 m²
Le Crédit Agricole des Savoie destine une partie des locaux à un hôtel d’entreprises. Ce dernier accueille prioritairement 
des entreprises ou start-up à fort potentiel et s’inscrit ainsi dans la continuité de l’accompagnement proposé par le 
Village by CA des Savoie.
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Un bâtiment intégré dans un ensemble
Le Pôle Entrepreneuriat fait 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 à proximité immédiate du Pôle Entrepreneuriat.

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 est 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 accueille 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.
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Zoom sur 
Patriarche est l’architecte du projet et une agence d’architecture pluridisciplinaire  
pluridisciplinaire de 350 personnes, tournée vers l’innovation, qui approche chaque projet 
comme un univers singulier. Être plus intelligent, plus vert/durable, plus inclusif, mieux adapté 
aux modes de vie et de travail, … Autant de nouveaux défis qui nécessitent des approches 

renouvelées de la conception de la ville, des bâtiments et espaces. C’est la méthode Patriarche, « Architecte augmenté 
» remettant l’usage et l’utilisateur au coeur d’un projet intégrant dès sa conception tous les savoir-faire de l’agence. 
En associant toujours plus de disciplines connexes à l’architecture (économie, sociologie, environnement, ingénierie 
énergétique, opérateurs immobilier, graphisme...) et en développant de nouvelles méthodes de conceptions (partagées, 
digitales, évolutives), Patriarche promeut « l’architecture augmentée », pour répondre efficacement aux enjeux 
programmatiques, techniques, environnementaux et d’usages d’un monde en perpétuelle mutation. 

La SAS DEVELOPPEMENT a assuré la promotion du Pôle Entrepreneuriat, en lien étroit avec 
le Crédit Agricole des Savoie et Chambéry–Grand Lac économie. Elle a également réalisé et 
mis en location l’IPAC, le bâtiment voisin. 
SAS DEVELOPPEMENT est une filiale à 100 % de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA 

SAVOIE (S.A.S), ces deux sociétés disposant des mêmes moyens humains et techniques. Le GROUPE SAS représente 
globalement un bilan de 243 millions € et un chiffre d’affaires 2019 de 72 millions €. SAS DEVELOPPEMENT réalise 
des ensembles immobiliers à destination d’entreprises ou de particuliers dans de nombreux domaines : industriel, 
touristique, logement, tertiaire, sanitaire et social, recherche et développement. 
SAS DEVELOPPEMENT porte la même raison d’être que la S.A.S : participer au développement local. La SOCIETE 
D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE est aménageur au service des collectivités locales du Département de la Savoie. SAS 
DEVELOPPEMENT est promoteur « d’intérêt général ».
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Portraits d’entrepreneurs

Luc  JAGER

Dans une démarche 
d’économie circulaire, 
Rhizomex assure la 
décontamination des terres 
infestées par la renouée du 
Japon et la valorisation de ses 
rhizomes.

luc.jager@rhizomex.com
rhizomex.com

    Rhizomex a d’abord été accompagné 
par PITON, puis par l’Incubateur. Au Village 
nous avons trouvé un environnement tourné 
vers l’innovation pour nous projeter vers 
l’avenir. C’est un lieu agréable à vivre avec 
toutes les infrastructures dont nous avons 
besoin, mais aussi une ambiance motivante, 
ce qui est important pour les équipes. De 
part notre activité, nous sommes suivis 
par plusieurs structures, le Village nous 
accompagne sur l’innovation et en particulier 
la structuration de la démarche et la 
recherche de financement. Ce sont également 
de nombreuses opportunités qui nous sont 
offertes sur différents domaines et qui nous 
permettent de gagner de temps et de nous 
ouvrir. 

Hugo BENINCA

Rokett simplifie le recrutement 
des profils tech & data avec 
un algorithme prédictif qui 
répertorie les meilleurs 
ingénieurs en recherche d’un 
nouveau poste.

hugo@rokett.co
rokett.co

«

»

Alexane VIDALIE

Optimergo contribue à la 
prévention des troubles musculo-
squelettiques dans les entreprises 
et à l’optimisation de la performance 
sportive.

alexane.vidalie@optimergo.com
optimergo.com

   Je suis issue du master ingénierie 
et ergonomie de l’activité physique 
(master STAPS) et j’ai intégré 
l’Incubateur Savoie Technolac en 2018. 
J’ai bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé et d’une mise en 
relation avec des personnes clés 
pour mon projet. Pour moi, c’est un 
accompagnement rassurant, stimulant 
et bienveillant.

Noor BAHMED

HOOA valorise le savoir-faire et les 
créations uniques des métiers d’art 
français grâce à une plateforme 
conçue entièrement à ces fins, sans 
pour autant oublier de les conseiller 
humainement et favoriser leur 
réussite.

contact@hooa.fr
hooa.fr

    J’étais chargée de mission à la CMA 
de Savoie et je trouvais anormal que 
les métiers d’art soient si peu visibles. 
L’Incubateur m’a permis de rencontrer 
les bons interlocuteurs, mais aussi de 
prendre du recul par rapport à mon 
projet.

«

»

«

»

    Nous faisons partie du programme 
d’accélération du Village by CA des Savoie qui 
nous apporte énormément de soutien sur la 
partie structuration business. C’est aussi un 
lieu d’échange dans lequel nous rencontrons 
des partenaires et les autres start-up du 
programme. Nous partageons tous des 
locaux incroyables ! 

«

»



Chambéry-Grand Lac économie, 
au cœur 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 du 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-up qui soutient des projets à 
fort potentiel.

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

Le Crédit Agricole des Savoie

Le Crédit Agricole des Savoie est au premier rang des banques en Savoie et en Haute Savoie, et un acteur majeur du 
développement de l’économie locale. Implanté au cœur de ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie met au service 
de ses clients Entreprises la réactivité d’une banque ancrée en région et l’expertise d’un grand Groupe bancaire.

Avec 3 agences dédiées aux entreprises – Chambéry, Annecy Genevois et Mont-Blanc Léman – un centre d’affaires 
Immobilier, des pôles d’expertise dans les domaines de l’Agroalimentaire, de l’International, du Tourisme, de l’Innovation 
et du Territoire (Santé, Collectivités Publiques, Energies Environnement), une équipe de capital Développement (C2AD*) 
et le Village by CA, le Crédit Agricole des Savoie est à même de répondre aux besoins et enjeux de toutes les entreprises 
de son territoire.

*Crédit Agricole Alpes Développement

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

A propos du Village by CA des Savoie
Le Village by CA des Savoie a été fondé en 2017 par le Crédit Agricole des Savoie, 1ère banque du territoire, et Chambéry-
Grand Lac économie, promoteur économique et spécialiste dans l’accompagnement des entreprises. Il a pour vocation 
à accélérer toutes les formes d’innovation au service du dynamisme économique territorial. Le Village by CA des Savoie 
occupe une place stratégique favorisant l’innovation, les rencontres et les échanges. 

Le concept Village by CA
Fondé par le Groupe Crédit Agricole en 2014 le réseau des Villages by CA est un écosystème unique où start-up et 
entreprises se connectent et coopèrent pour innover et se développer. 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. 
Le premier Village a été créé à Paris en 2014, il y en a aujourd’hui 37 dont 3 à l’international (Italie et Luxembourg). 
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. 

des-savoie.levillagebyca.com

village-by-ca-des-savoie @VillageCASavoievillagebyca_savoie
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