Communiqué de presse
Le 6 septembre 2019

Le Village by Crédit Agricole Brie Picardie
ouvre ses portes aux start-up
Le Village by CA Brie Picardie lance son 2e appel à candidature à destination
des start-up et leur propose des visites privées exclusives. A la clé, la
possibilité pour elles d’accélérer leur développement dans un cadre
d’exception, en plein cœur du Val d’Europe, et aux côtés de partenaires locaux
et nationaux, mix de grands acteurs, ETI et PME.
Fort du succès de la première édition, le Village by CA Brie Picardie lance son 2 e appel à
candidature à compter du 16 septembre. Les start-up candidates devront être immatriculées
depuis au moins 6 mois et moins de 5 ans et présenter au moins un produit-service déjà
validé par le marché en bénéficiant d’au moins un client.
Les start-up et entreprises sont par ailleurs invitées à découvrir le Village dans le cadre d’une
journée exclusive de visites privées, toujours le 16 septembre, sur rendez-vous. Elles
pourront visiter les locaux, rencontrer les équipes du Village by CA Brie Picardie et échanger
avec les 8 start-up déjà intégrées à cet écosystème de l’innovation lancé cet été.
Situé à Chessy, le Village By CA Brie Picardie met à disposition des start-up 1500m²
d’espaces de travail (collaboratif et bureaux dédiés), salles de réunions et de créativité, zone
de restauration et de détente. Les start-up – qui y sont hébergées dans le cadre d’un bail –
évoluent notamment dans le domaine de la ville durable, du logement et de la construction,
de l’économie du tourisme et de l’agroalimentaire.
Le 2e appel à candidature sera ouvert entre le 16 septembre et le 31 octobre 2019. Un
comité de sélection composé de partenaires se réunira le 20 novembre pour choisir les startup qui seront retenues. Ces dernières rejoindront les 809 start-up déjà accompagnées par
les 31 Village by Crédit Agricole déjà existants.
Pour en savoir plus : https://levillagebyca.com/fr/village/brie-picardie
Contacts:
Village by CA Brie Picardie : Sylvie Brion – 06 10 88 82 78 – sylvie.brion@levillagebyca.com
Crédit Agricole Brie Picardie : Sandra Chevalier - 01 60 25 94 57- sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr
A propos du Village by CA Brie Picardie

Le Village by CA Brie Picardie est un accélérateur de business qui met en relation des start-ups avec des
entreprises partenaires. Dans un espace unique de 1 500 m2, il propose aux start-up de se développer en
trouvant des relais de croissance auprès de partenaires qui à leur tour s’inspirent, expérimentent d’autres
manières de fonctionner et de se transformer. Le Village est tourné principalement vers trois thèmes :
construction et ville durable, économie du tourisme et agro-alimentaire.
A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 357 000 sociétaires avec une gamme
de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs,
institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 212 agences réparties sur les trois
départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de
proximité et des conseils personnalisés de 2750 collaborateurs.
WWW.levillagebyca.com/fr/village/brie-picardie

