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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2015
LE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

LANCE SON 1ER CONCOURS DE L’INNOVATION 
Le Crédit  Agricole Toulouse 31 qui souhaite valoriser l’innovation et encourager le développement 
d’entreprises en Haute-Garonne, lance la première édition de son concours « Start Me Up». 

Ce concours a pour objectif de détecter et de faire émerger des projets de création d’entreprises 
innovantes, de soutenir les plus prometteurs grâce à une dotation financière attribuée par le 
Crédit  Agricole Toulouse 31 et à un accompagnement dédié avec l’aide de plusieurs partenaires.

Ce concours s’adresse aux porteurs de projets dont l’entreprise est immatriculée au 
RCS de la Haute-Garonne depuis le 1er juin 2013 ou sera immatriculée d’ici le 1er juin 
2016. 

Les candidats ont jusqu’au 15 octobre 2015 pour déposer leur dossier, à condition que 
leur projet soit innovant, à fort potentiel, issu du territoire de la Haute Garonne et engagé 
dans des domaines variés tels que l’énergie et l’environnement, le logement, la santé et le 
vieillissement, l’agriculture et l’agroalimentaire, le digital, et procédant à une innovation de 
produit, de service, de procédé, d’organisation ou de marketing.

Toulouse compte aujourd’hui sur un écosystème de l’innovation particulièrement 
dynamique ! Labellisée French Tech en 2014, la Métropole Toulousaine s’appuie sur un 
vivier d’expertises doté d’un vrai savoir-faire, qu’il s’agisse des pôles de compétitivités, 
de clusters industriels et high tech, ou d’entreprises. Le secteur des TIC à Toulouse et en 
région Midi-Pyrénées est aujourd’hui en plein développement, et la création de startups 
connaît un essor remarquable. En tant que 1ère banque du département *, partenaire 
d’une entreprise sur trois, le Crédit Agricole Toulouse 31 se devait d’apporter sa pierre 
à l’édifice de l’innovation, en encourageant l’esprit d’entreprise. Ce concours permettra 
d’identifier les talents et les initiatives d’avenir. 

(*) en part de marché - source Banque de France

»

«
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ZOOM SUR ...
2 PARTENAIRES DU CONCOURS START ME UP

POUR SA PREMIÈRE ANNÉE, LE CONCOURS RÉCOMPENSE
DEUX PROJETS :

Mêlée Numérique  : Hub de l’Economie Numérique Régionale, l’association 
Mêlée Numérique regroupe plus de 550 adhérents dans le but d’échanger 
et d’innover autour de l’intelligence collective. Espace de coworking où 
sont exposées des idées nouvelles, elle se place au service de l’innovation 
numérique.

Témoignage d’Edouard Forzy, co-président de La Mêlée Numérique : 
« Il y a quelques mois, le Crédit Agricole Toulouse 31 a proposé à La 
Mêlée de devenir partenaire du Concours Start Me Up. Nous avons 
bien entendu accepté avec enthousiasme. Nous partageons le même 
objectif : encourager les projets de création d’entreprises qui constituent 
de véritables pépites d’innovation. Il nous est en outre apparu très positif 
qu’un grand groupe tel que le Crédit Agricole impulse une telle initiative, 
porteuse d’importantes perspectives de développement pour les chefs 
d’entreprises lauréats du concours. Ceux-ci bénéficieront en effet d’une 
dotation financière, d’une visibilité élargie, et d’un accompagnement 
personnalisé dans la construction de leur projet ». 
              

- Un projet « lauréat » : Le(s) porteur(s) du projet lauréat du concours gagnera(ont) une 
dotation financière de 5.000 euros ainsi qu’une visibilité et un accompagnement personnalisé 
de nos partenaires pour une valeur d’environ 10.000 euros.

- Un projet « coup de cœur » : Le(s) porteur(s) du projet « coup de cœur » gagnera(ont) une 
visibilité et un accompagnement personnalisé de nos partenaires pour une valeur d’environ 
10.000 euros.

Le concours  « Start me up du Crédit Agricole Toulouse 31 » est organisé en partenariat 
avec La Mêlée Numérique, Digital Place, Toulouse FM, le Journal des Entreprise, l’ordre des 
avocats conseils, l’ordre des experts comptable.
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Digital Place  : Cluster composé de plus de 190 entreprises du numérique 
de la région Midi-Pyrénées, Digital Place favorise l’innovation en facilitant 
l’échange et le partage pour accompagner le développement du numérique 
dans les organisations. 

Témoignage de Tony Marchand, Directeur de Digital Place : 
« Nous sommes heureux de permettre au Crédit Agricole Toulouse 31 
de s’appuyer sur notre réseau d’adhérents, constitué d’entreprises et de 
startups à la pointe de la technologie dont nous encourageons fortement 
la participation au Concours Start Me Up! En tant que partenaire, le cluster 
Digital Place participera à l’identification de projets à haut potentiel. En bout 
de chaîne, nous accompagnerons également les lauréats du concours 
dans leur recherche d’investissements et nous leur offrirons une meilleure 
visibilité, en France et à l’international. Nous saluons la démarche du 
Crédit Agricole Toulouse 31 qui, sous le sceau de l’innovation, concourra 
à alimenter une dynamique régionale d’émulation collective nécessaire à 
l’émergence d’idées nouvelles ». 

Création d’entreprise 
entre 2013 et 2014

Projets financés en 2014 
en Midi Pyrénées

Toulouse 

5 300 entreprises

Midi Pyrénées

9 000 entreprises

200 
projets innovants

Poids du secteur numérique 
en Midi Pyrénées

34 000 
emplois

5 300 
entreprises

2 600 
chercheurs

A TOULOUSE ET EN MIDI PYRÉNÉES, 
L’INNOVATION EN 4 POINTS CLÉS :

région française pour le conseil en systèmes et 
en logiciels, les télécommunications filaires, et les 

télécommunications par satellites.

2ème

région française pour 
le développement du 
numérique et des TIC 

1ère

région européenne 
pour les activités spatiales 

et aéronautiques

1ère

Région
Midi Pyrénées
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INFORMATIONS PRATIQUES : 

- Dates du concours : 
du 1er septembre au 15 octobre 2015

- Conditions et dossier de participation 
disponibles sur le site : 
www.ca31-startmeup.fr

- Dépôt des dossiers : 
depuis le site internet 
ou à l’Espace W31 du Crédit Agricole *
(1-3 allées Franklin Roosevelt, 31000 Toulouse – Métro Jean Jaurès ) aux 
heures d’ouvertures. Le mardi  de 11h à 19h. Du mercredi au vendredi de 
10h à 19h. Le samedi de 10h à 17h.

www.ca31-startmeup.fr Spot radio Start Me UpVidéo Start Me Up
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1er CONCOURS 
de l’innovation du    

du 1er septembre au 15 octobre

 www.ca31startmeup.fr 

Document édité par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de 
crédit. Société de Courtage d’Assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 022 951. Siège social : 6 place Jeanne d’Arc 
- BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6.776916207 RCS TOULOUSE.
Le réglement du concours est déposé chez Maître Louis-Philippe Lopez, huissier de justice à Toulouse - 21 rue du Rempart Saint Etienne - 31000 Toulouse.
Dossier d’inscription et réglement disponibles sur www.ca31startmeup.fr ou à l’Espace W31 - Métro Jean Jaurès - 1 allées Franklin Roosevelt - 31000 Toulouse. 

INSCRIVEZ-VOUS ! 

Modalités et dossier d’inscription sur 

En partenariat avec : 
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

CÉLIA BAROIN, GIESBERT&ASSOCIÉS : 
c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61

RICHARD MIRALLES, RESPONSABLE COMMUNICATION 
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 :

richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53

CONTACTS PRESSE

Chiffres Clés 2014

66Me

Résultat Net

440 000 clients

143 000 sociétaires

140 agences

1 374 collaborateurs  
(70 % de conseillers)
+56 nouveaux collaborateurs

Encours d’épargne gérés :  
11,2 Mds€

Crédits distribués :  
1,1 Md€

Encours et engagements crédits : 
7,1 Mds€

354 000 contrats d’assurances 
vie, de biens et de personnes

193 000 comptes-services

4 800 affiliations de commerçants
360 e-commerçants

251 000 cartes bancaires

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne. 
ETI coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale offre à ses 
440 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 126 agences dédiées 
aux Particuliers, Professionnels, Patrimoniaux et Collectivités locales, ainsi que 14 agences 
immobilières. 


