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Le Village by CA Brie Picardie
recrute sa nouvelle promo de start-up
Le Village by CA Brie Picardie lance son appel à candidature pour recruter les start-up qui le
rejoindront dès le 1er juin 2021. A la clé pour les entrepreneurs en forte croissance : l'opportunité de
se développer grâce à un accompagnement sur mesure, avec des partenaires reconnus et prestigieux
dans un écosystème dynamique, en plein cœur de Val d'Europe.
L'appel à candidature s'adresse à des jeunes entreprises en phase d’accélération,
présentant une innovation technologique, d’usage, créative dans les thématiques Ville
Durable, Economie du Tourisme ou Agroalimentaire, qui correspondent au territoire sur
lequel le Village by CA est implanté. Les projets doivent avoir un caractère innovant par rapport
aux solutions existantes sur le marché et répondre aux enjeux actuels de la ville connectée et
intelligente, de la transformation des parcours sobres, résilients et inclusifs du tourisme ou de
favoriser la transition dans les filières agricoles pour accélérer l’innovation en faveur de
modèles respectueux des hommes et de l’environnement.
Les jeunes entreprises bénéficient d’un accompagnement « sur mesure » pendant 2 ans,
sur les bases suivantes :
 conseil personnalisé via un diagnostic d’entrée « 360° » afin d’identifier les leviers de
croissance et suivi individualisé
 ateliers et formations, rencontres entre entrepreneurs
 mise en relation avec des acteurs majeurs locaux, nationaux et internationaux pour
accompagner leur croissance, partager des problématiques business et déployer leurs
solutions innovantes.
Les start-up et entreprises sont invitées à candidater jusqu’au 2 mai 2021 en téléchargeant
le dossier de candidature sur le site du Village by CA Brie Picardie.
Le comité́ composé des partenaires ambassadeurs aura lieu le 20 mai prochain pour
sélectionner les start-up qui intègreront le Village by CA dès le 1er juin.
#CoopererPourInnover, les partenaires s’impliquent dans l’accélération grâce à leur
pluridisciplinarité, leur expertise pour accompagner les transitions majeures, leur
connaissance de l’écosystème start-up.
Depuis le lancement du Village by CA Brie Picardie en juin 2019, 20 start-up bénéficient de
l’accélération. En 2020, elles ont levé plus de 12 millions d’euros et créé 55 emplois.
Le Village by CA Brie Picardie est intégré dans le réseau de 37 Villages implantés partout en
France, en Italie et au Luxembourg, premier dispositif d’accélérateur avec plus de 1000
start-up et 600 partenaires qui collaborent et mutualisent leurs moyens au service de
l’innovation. Le réseau des Villages by CA s’appuie sur des relais à Londres, New York,
Shanghai, Séoul, Singapour pour accompagner le développement à l’international.

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-ups 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 axé
principalement sur trois thèmes, en lien direct avec son ADN et le territoire sur lequel il est installé : 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 400 000 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 plus de 200 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 2700 collaborateurs.
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