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START-UP 
Rejoignez le Village 

by CA à Savoie Technolac



Le Crédit Agricole des Savoie, 1ère banque du territoire, et l’incubateur de Savoie 
Technolac, expert dans l’accompagnement de start-up depuis 30 ans, coopèrent en 
créant un Village de l’innovation dans les Savoie, nommé Le Village by CA.

Le projet Village by CA situé à Savoie Technolac ouvre ses portes à l’automne 2017.

LE VILLAGE BY CA…
L’objectif du Village by CA à Savoie Technolac est de créer un écosystème innovant, 
favorable pour les start-up et les entreprises partenaires afin de conjuguer des 
bénéfices communs et d’accélérer leur développement.
 
Pour cela, nous vous proposons, sur une durée de 12 à 24 mois, selon vos besoins :
• un accompagnement dédié (coaching, conseils juridiques, fiscaux, recrutement, etc.)
 via des modules collectifs et individuels,
• une émulation avec d’autres start-up à différents niveaux de développement, 
• une mise en réseau avec les autres « Village by CA » partout en France (bientôt 30 

Villages) et à l’international, 
• une mise en relation avec les partenaires du Village et le réseau du Crédit Agricole 

des Savoie, 
• un hébergement (bureau fermé ou espace partagé).

…À SAVOIE TECHNOLAC
Savoie Technolac est un lieu phare de l’innovation et des start-up en Savoie. Son 
développement continuel depuis les années 80 lui permet aujourd’hui d’accueillir 230 
entreprises innovantes, 60 start-up, des universités, des centres de recherche et l’Institut 
National de l’Energie Solaire.
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START-UP, REJOIGNEZ 
LE VILLAGE BY CA DES SAVOIE
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5 CRITÈRES POUR CANDIDATER :

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

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

UN PRODUIT/SERVICE AYANT ABOUTI À LA CRÉATION D’UN PROTOTYPE, beta ou MVP,

UNE VALIDATION DE LA PROPOSITION DE VALEUR par des premiers clients,

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

LE DOSSIER DE CANDIDATURE SE COMPOSE DE :

1/ Un document de présentation (max. 10 pages/slides) comprenant
o une description de votre projet, de votre ambition et de votre filière,
o une description de votre équipe,
o une description du caractère innovant de votre produit/solution,
o votre modèle économique : votre marché, vos clients, vos partenaires 
  et vos opportunités de développement,
o votre Business Plan sur 3 ans,
o les raisons pour lesquelles vous souhaitez rejoindre le Village by CA.

2/  L’espace souhaité/votre budget
o nombre de personnes à héberger à l’automne 2017 et perspectives 2018-2019,
o contrat de prestation de services avec accompagnement personnalisé 
  et mise à disposition de bureaux :
  - open space : 2980 € HT/an*
  - bureaux fermés de 12 m² (2-3 postes), jusqu’à 30 m² (6-8 postes) 
  de 3980 € HT/an* à 7480 € HT/an*, charges locatives comprises 
  (dont forfait internet fibre de base) et mobilier inclus.

 * Tarifs donnés à titre indicatif, en fonction du mobilier et accès internet/fibre.

3/ Une fiche technique et administrative renseignant
 o le nom, adresse du siège social, RCS, coordonnées téléphoniques et mail, date d’entrée souhaitée  
  (ouverture cible 30 septembre 2017),
 o un extrait Kbis (si obtenu).

4/ Tout document complémentaire est bienvenu, notamment un pitch vidéo (2 min)

Pour envoyer plusieurs pièces jointes, merci de les zipper. Les documents seront transmis aux équipes du 
Village by CA qui accuseront réception de votre dossier de candidature. En cas de difficultés techniques, 
vous pourrez alors transmettre les éléments complémentaires par mail.
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PROCESSUS DE SÉLECTION 
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Nous sélectionnons nos futurs habitants start-up au travers d’un parcours de recrutement. 

29 mai au 30 juin :     APPEL À CANDIDATURE

Dépôt des dossiers de candidature :

o sur le site levillagebyca.com/village/le-projet-de-village-by-ca-a-chambery 
o ou par mail à romain.adam@levillagebyca.com

13 juillet :     PRE-SÉLECTION

Premier retour aux candidats.
Une quinzaine de projets sera retenue pour présentation au Comité de Sélection.

Début septembre :     PITCH DEVANT LE COMITÉ DE SÉLECTION

Annonce officielle des résultats dès le lendemain du Comité.

A partir de mi-septembre :    PREMIÈRES ENTRÉES DANS LE VILLAGE BY CA

Nous regardons avec attention aussi bien le projet que les porteurs de projet. Nous recherchons 
des habitants motivés qui partagent nos valeurs de bienveillance, 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.



Pour plus d’informations : 
levillagebyca.com/village/le-projet-de-village-by-ca-a-chambery

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital  variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé à Annecy 
PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy - code APE 6419 Z. 

05/2017 - Conception et réalisation Crédit Agricole des Savoie. Crédit photos : iStock, Fotolia.

Contact

Romain ADAM
Chargé de projet Village by CA

04 50 64 73 39 ou 06 42 11 06 28
 romain.adam@levillagebyca.com

FLASHEZ
pour découvrir le projet 

Village by CA des Savoie 
en vidéo


