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Aider au développement économique régional grâce aux
VILLAGES BY CA

FOURNISSEURS

ENTREPRISE
CREDIT AGRICOLE
CENTRE LOIRE
Chiffre d’Affaires (2017) :

CONTEXTE
Avec les Villages by CA, le CREDIT AGRICOLE cherche à transmettre l’envie d’entreprendre
aux générations actuelles mais également aux générations futures. En effet, la volonté de
l’entreprise est de voir se développer au sein de ses villages un nombre toujours plus important
de start-ups. Ces jeunes entreprises, avec l’accompagnement qu’elles pourront trouver dans
leur village, deviendront peut-être des acteurs emblématiques de l’économie française ou
internationale dans les années à venir.
OBJECTIF(S)

Effectif (2017) :
Pays (siège social) :
France, Saint Jean de
Braye
Site internet :
https://www.creditagricole.fr/



Promouvoir et accompagner l’entrepreneuriat en France et au-delà de nos frontières
et permettre aux start-ups de se développer à l’international



Créer un lieu commun d’échanges et d’actions permettant aux entrepreneurs de créer
du réseau, et de bénéficier des conseils et d’une aide en continu



Mettre en relation les start-ups avec des grandes entreprises pour favoriser leur
développement



Transmettre l’envie d’entreprendre

Contact :

Pour en savoir plus

https://levillagebyca.co
m/fr#blockvillagesbyca

DÉMARCHE
Le CREDIT AGRICOLE part d’un postulat simple : l’innovation ne vient pas d’acteurs isolés. En
effet, innover c’est aussi travailler avec d’autres entreprises, petites ou grandes, afin de pouvoir
faire avancer sa propre entreprise.
En partant de ce constat, le CREDIT AGRICOLE a décidé de mettre en place des villages de
l’innovation dans lesquels les entrepreneurs pourraient faire des rencontres décisives pour leur
avenir, mais aussi trouver un soutien important tout au long de leur développement.
Actuellement, 24 de ces villages sont déjà actifs, et 15 autres arriveront prochainement dans
toute la France.

DÉMARCHE (SUITE)

Le principe est simple : les entrepreneurs qui portent un projet innovant peuvent postuler pour
intégrer un des Villages by CA. En cas de validation de leur dossier, ces dernières intègrent donc le
village, peuvent disposer d’un bureau et de tous les services qui accompagneront leur aventure dans
le village.
Afin de rechercher de nouvelles start-ups à intégrer dans les villages, le CREDIT AGRICOLE mène
tout au long de l’année des appels à candidatures et à projets.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS



À ce jour, les start-ups peuvent déjà bénéficier du soutien d’un grand nombre de partenaires
du CREDIT AGRICOLE (plus de 480)



Déjà plus de 690 start-ups ont rejoint un des 24 villages, et 15 autres villages vont ouvrir
prochainement



Les start-ups bénéficient d’un suivi personnalisé, adapté à leurs besoins et à leur taille

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE



Amélioration de l’image et de la notoriété
de l’entreprise



Encourager l’innovation dans toute la
France grâce aux nombreux villages



Développement du réseau professionnel





Participation active à la création des
innovations de demain

Permettre de faire progresser l’économie
française grâce au développement de
nouvelles entreprises



Permettre de mettre en contact des
professionnels aguerris avec de jeunes
entrepreneurs

