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LES STARTUPS SE METTENT SUR LEUR 31,
ALLEE JULES GUESDE

Le Crédit Agricole Toulouse 31 installera dès janvier 2017 son futur Village by CA en plein coeur de 
la ville rose, au 31 allée Jules Guesde. Ce lieu dédié à l’innovation, sous toutes ses formes, sera à 
proximité du Quai des Savoirs. 

Son ambition est de créer un écosystème dynamique, créateur de valeur et d’emplois dans lequel 
tous les acteurs de la Haute-Garonne (jeunes entreprises innovantes, PME, grands groupes, 
institutionnels, collaborateurs du Crédit Agricole Toulouse 31 etc.) se rencontreront, identifieront 
des pistes de coopération et de développement.

Les jeunes pousses seront accompagnées dans les domaines d’excellence du territoire (le 
logement, l’économie de l’énergie et de l’environnement, la santé et le bien-veillir, l’agriculture 
et l’agroalimentaire, l’aéronautique, les fintech, assurtech...) et bénéficieront d’un apport de 
compétences (expertises techniques, formations, mises à disposition de moyens ou fonctions 
support, mises en relation et coaching de la part de grandes entreprises partenaires).

Le futur Village s’inscrit résolument dans une perspective d’avenir au service des acteurs 
économiques de Haute-Garonne et de développement du territoire.

Le futur Village by CA à Toulouse



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 12 MAI 2016

2

LE VILLAGE BY CA A TOULOUSE : UN LIEU D’OUVERTURE 
ET DE PARTAGE
- Le futur Village by CA disposera de 2 300 
m2 au coeur de la ville rose et occupera ainsi 
une place stratégique favorisant l’innovation, 
les rencontres et les échanges. 
Situé au 31, allée Jules Guesde, cet espace 
pourra accueillir jusqu’à cinquante startups 
qui pourront côtoyer des entreprises innovantes 
et bénéficier de la proximité, de l’expérience 
et du réseau de grands partenaires. 

Les startups pourront partager des espaces 
communs articulés autour de la place du 
Village : des salles de réunion, des salons 
de réception VIP, un LAB, un auditorium de 
180 places, une salle de sport et des espaces 
privatifs (bureaux fermés, bureaux ouverts ou 
espaces de travail collaboratif).

Les jeunes entreprises innovantes pourront 
être hébergées au Village pour une durée de 
36 mois (espace privatif dédié) ou simplement 
accéder à des espaces de co-working et aux 
espaces communs du Village.

- Des animations au service des « villageois »
Au cœur de cet ensemble, la place du Village, avec son Maire, sera un lieu d’accueil, d’échanges, 
d’expositions et de convivialité pour les villageois et les visiteurs, avec des ateliers d’expertise, des 
formations et des conférences. Situé juste à côté d’un auditorium de 180 places, le Village pourra 
également organiser des conférences ouvertes à un public plus large.

2 300 
mètres carrés

1 
évènement/jour

50 
startups

30  startups 
résidentes hébergées 

au Village
+  

20 startups
 non résidentes dans des 
espaces de co-working

LE FUTUR VILLAGE BY CA À TOULOUSE EN CHIFFRES

Nicolas Langevin

« En tant que 1ère banque du département, nous souhaitons être un acteur majeur du territoire 
pour dynamiser l’économie locale et être le premier accompagnateur de la création d’entreprises en 
Haute-Garonne. »
 

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31
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LANCEMENT DE LA 2EME EDITION DU CONCOURS DE L’INNOVATION START ME UP

Fort du succès de la première édition du concours en 2015 
(60 candidatures reçues dans des domaines variés : la santé, l’agroalimentaire, 
les objets connectés...), le Crédit Agricole Toulouse 31 lance la deuxième édition.
 Les partenaires de la nouvelle édition sont La Mêlée, Digital Place, la CCI de 
Toulouse, Toulouse FM, le Journal des Entreprises, ToulEco, l’Ordre des 
Avocats de Toulouse et l’Ordre des Experts Comptables.

Ce concours dont l’objectif est de détecter et de faire émerger des projets de création d’entreprises 
innovantes en Haute-Garonne, de soutenir les plus prometteurs grâce à une dotation financière, une 
visibilité et un accompagnement, avait récompensé 2 lauréats en 2015 : 
Un projet industriel, Donecle et un projet de développement durable, Adopte un Objet (devenu GEEV) 
qui ont reçu 25 000 euros de dotation financière, d’accompagnement et de visibilité.

Comme pour la précédente édition, le concours se déroulera en deux phases :
- une  première  étape  d’appel  à  projets, du  1er juin  au 10  juillet  2016. 
Les  dossiers  seront  ensuite  étudiés  début septembre par un  jury  composé  de  
représentants de  la  Caisse Régionale  du  Crédit  Agricole  Toulouse  31  et  de  partenaires,  
- Puis, les porteurs de projets pré-sélectionnés présenteront leur pitch fin septembre devant un 
Grand Jury qui devrait être présidé cette année par le fondateur d’une start-up devenue « pépite ».

La dotation pour l’édition 2016 sera de 25 000 euros.

- Le Village by CA, une philosophie : coopérer pour innover
Le Village s’est doté d’une signature qui exprime son ambition : « coopérer pour innover ». L’ensemble 
des partenaires s’engagent concrètement auprès de jeunes entrepreneurs issus de secteurs 
économiques variés et innovants. À l’image du premier Village by CA qui a vu le jour rue La Boétie 
à Paris en juin 2014, de grands groupes, des PME et des institutionnels seront  associés pour créer 
un réseau unique, entièrement consacré au développement économique et à l’accompagnement de 
projets innovants. 

- Un village ancré dans notre territoire et ouvert sur le monde. 
Grâce aux nombreuses implantations en France et à l’étranger des entreprises partenaires, et 
notamment grâce aux 39 Caisses régionales du Crédit Agricole, le Village by CA à Toulouse pourra 
dynamiser l’économie locale en accélérant le développement des jeunes entreprises en France et à 
l’international. 
En outre, le Crédit Agricole, via sa filiale CA CIB, pourront mettre à la disposition des start-up une 
antenne du Village à New York ainsi que des locaux et des services dans 25 villes partout dans le 
monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour...). 

« Fort du succès de la 1ère édition du concours de l’innovation Start Me Up by CA31  (60 dossiers 
reçus dans des domaines très variés : santé, agroalimentaire, maison et objets connectés…), nous 
avons décidé de lancer dès le 1er juin une nouvelle édition, avec le soutien de grands partenaires 
médias et institutionnels »
 

Michèle Guibert       

Le mot de la Directrice Générale Adjointe du Crédit Agricole Toulouse 31
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Giesbert&Associés :
 

CÉLIA BAROIN, Service Presse
 c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61

CONTACTS PRESSE

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à 
un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne. 
Banque coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale offre à ses 444 000 
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 140 agences.

Crédit Agricole Toulouse 31 :

RICHARD MIRALLES, Responsable Communication
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53

CLOTILDE PORTAL RAMIERE, Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 92 64
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CHIFFRES CLÉS 
2015

11,5 Mds€
Encours d’épargne gérés

1,6 Md€
Crédits distribués

7,3 Mds€
Encours et engagements crédits

460 000
contrats d’assurances

251 000
cartes bancaires

193 000
comptes-services

152 000 
SOCIÉTAIRES

47
CAISSES 
LOCALES

600
ADMINISTRATEURS

71 M€
Résultat 

net

€

444 000
CLIENTS


