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2ÈME ÉDITION START ME UP BY CA31 SUR ORBITE !

Fort du succès de la première édition de son concours en 2015 (60 candidatures reçues), le Crédit Agricole 
Toulouse 31 qui souhaite encourager le développement d’entreprises innovantes en Haute-Garonne, lance la 
deuxième édition de son concours « Start Me Up by CA31 ».

L’ADN du Crédit Agricole Toulouse 31 repose sur l’accompagnement du développement de son territoire. 
Il s’inscrit notamment au travers de la dynamisation de la création d’entreprises innovantes.

Le concours « Start Me Up by CA 31 » 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 ses partenaires.

Ce concours s’adresse aux porteurs de projets dont l’entreprise est immatriculée au RCS de la Haute-
Garonne depuis le 1er juin 2014 ou sera immatriculée d’ici le 31 décembre 2016.

Les candidats ont jusqu’au 10 juillet 2016 pour déposer leur dossier.  Leur projet doit être 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, les services 
digitaux. Il doit également participer à une innovation de produit, d’organisation ou de marketing.

« Un écosystème de  l’innovation  particulièrement dynamique se développe à Toulouse. Labellisée 
French Tech en 2014, la Métropole Toulousaine s’appuie sur un puissant vivier d’expertises, qu’il 
s’agisse des pôles de compétitivité, 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 1er partenaire de l’économie départementale, le 
Crédit Agricole Toulouse 31 se devait d’apporter sa pierre à l’édifice de l’innovation, en encourageant 
l’esprit d’entreprise. Cette deuxième édition du concours permettra d’identifier de nouveaux talents 
et des initiatives d’avenir »                            Nicolas Langevin       

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

Le Crédit Agricole Toulouse 31 lance la 2ème édition de son concours de l’innovation.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer avant le 10 juillet.
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 « Pour la deuxième année consécutive, DigitalPlace s’associe au Crédit Agricole pour le concours 
Start Me Up by CA31. Le Crédit Agricole et DigitalPlace partagent des objectifs communs : faire émerger 
des futures pépites, accompagner des start-ups dans leur développement et soutenir l’entreprenariat 
innovant. Il était donc naturel que nous soyons à nouveau partenaire de cet événement. 
En tant qu’opérateur du Pass French Tech et cluster régional, DigitalPlace dispose d’une excellente 
connaissance du tissu économique local et de ses problématiques. Soutenir Start Me Up by CA31, 
c’est contribuer à la concrétisation de projets innovants, porteurs d’avenir, et donc à la création de 
futures entreprises. Il faut aider à leur financement mais également inscrire un soutien dans le temps. 
L’implication du Crédit Agricole Toulouse 31 sur ces sujets, en attribuant une enveloppe financière au 
lauréat, associée à un accompagnement est essentielle et correspond à notre philosophie »
                   
              Amélie Leclercq
        

Le mot de la Directrice Générale de DigitalPlace

Le concours « Start Me Up by CA31 du Crédit Agricole Toulouse 31 » est organisé en partenariat avec La 
Mêlée, DigitalPlace, la CCI de Toulouse,Toulouse FM, le Journal des Entreprises, ToulÉco, l’Ordre des 
Avocats de Toulouse et l’Ordre des Experts Comptables.

POUR LA DEUXIEME ANNEE, LE 
CONCOURS RECOMPENSERA 
2 PROJETS :

•	 Un prix « Lauréat » : Le(s) porteur(s) du prix 
« Lauréat » du concours gagnera(ont) une place au Village 
by CA avec un loyer offert d’un an (ou une dotation de 5.000 
euros), un accompagnement personnalisé offert par la CCI 
de Toulouse ainsi qu’une visibilité auprès des partenaires 
médias du concours d’une valeur de 10 000€.

•	 Un prix « Coup de Cœur » : Le(s) porteur(s) du 
prix « Coup de Cœur » gagnera(ont) un abonnement de 
6 mois en co-working au futur Village by CA à Toulouse, 
un accompagnement personnalisé offert par la CCI de 
Toulouse et une visibilité auprès des partenaires médias 
du concours pour une valeur d’environ 10 000€.

DigitalPlace : Cluster composé de plus de 180 entreprises du numérique de la région Midi-Pyrénées, 
il favorise l’innovation en facilitant l’échange et le partage pour accompagner le développement du 
numérique dans les organisations.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 3 JUIN 2016

3

L’INNOVATION EN 3 POINTS CLES 
A TOULOUSE ET EN MIDI-PYRENEES

 « Le Crédit Agricole Toulouse 31 en lançant la deuxième édition du concours Start Me Up by CA 31 
démontre qu’elle est une banque aux valeurs fondamentales dans un monde qui bouge très vite, proche 
du terrain et des écosystèmes d’ entrepreneurs et d’initiatives, amplifiés par la Révolution Numérique »
                    
       
                    Edouard FORZY

Le mot du Co-Président de La Mêlée

La Mêlée : Hub de l’Economie Numérique Régionale, l’association La Mêlée fédère plus de 550 
adhérents désireux 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.

LA MÊLÉE, PARTENAIRE DU CONCOURS START ME UP BY CA31

par courrier : Service Communication clientèle et sponsoring, 

6 place jeanne d’arc, BP40535, 31005 TOULOUSEE CEDEX 6

Création d’entreprises entre 2014 et 2015 (2) 

1ère
région européenne pour les 
activités aéronautiques civiles

     Toulouse

> 2000
entreprises

Midi-Pyrénées

près de 9000
entreprises

2,7 mds €
de chiffre d’affaires

34 300
emplois

5 300
entreprises

1ère
région française pour le 
développement du 
numérique et des TIC (3)

2ème
région française pour le conseil en 
systèmes et logiciels, les 
télécommunications filaires et les 
télécommunications par satellites 

- Dates du concours : 

Du 1er juin au 10 juillet

- Grand oral et résultats :

Fin septembre 2016 

- Conditions et dossier de participation 
disponibles sur le site : 

www.ca31-startmeup.fr 

- Dépôt des dossiers : 

par mail : ca31startmeup@gmail.com 

par courrier : Crédit Agricole Toulouse 31
  Service Communication Clientèles et Sponsoring 
  6 place Jeanne d’Arc, 
  BP 40 535, 31 005 TOULOUSE CEDEX 6

Informations pratiques

Région Midi-Pyrénées (1) 

(1) Source : Madeeli - 2015 
(2) Source : ObSéco CCI de Midi -Pyrénées
(3) Hors région Ile de France

Poids du secteur numérique en Midi-Pyrénées (1) 
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www.ca31-startmeup.fr  
 

Vidéo Start Me Up  

par courrier : Service Communication clientèle et sponsoring, 

6 place jeanne d’arc, BP40535, 31005 TOULOUSEE CEDEX 6

Création d’entreprises entre 2014 et 2015 (2) 

1ère
région européenne pour les 
activités aéronautiques civiles

     Toulouse

> 2000
entreprises

Midi-Pyrénées

près de 9000
entreprises

2,7 mds €
de chiffre d’affaires

34 300
emplois

5 300
entreprises

1ère
région française pour le 
développement du 
numérique et des TIC (3)

2ème
région française pour le conseil en 
systèmes et logiciels, les 
télécommunications filaires et les 
télécommunications par satellites 

- Dates du concours : 

Du 1er juin au 10 juillet

- Grand oral et résultats :

Fin septembre 2016 

- Conditions et dossier de participation 
disponibles sur le site : 

www.ca31-startmeup.fr 

- Dépôt des dossiers : 

par mail : ca31startmeup@gmail.com 

par courrier : Crédit Agricole Toulouse 31
  Service Communication Clientèles et Sponsoring 
  6 place Jeanne d’Arc, 
  BP 40 535, 31 005 TOULOUSE CEDEX 6

Informations pratiques

Région Midi-Pyrénées (1) 

(1) Source : Madeeli - 2015 
(2) Source : ObSéco CCI de Midi -Pyrénées
(3) Hors région Ile de France

Poids du secteur numérique en Midi-Pyrénées (1) 

Donecle : Startup proposant une solution d’inspection aérienne ultra-rapide à l’aide de 
drones autonomes, sans pilote au sol pour les diriger. Cette solution brevetée utilise un 
essaim de drones pour scanner la surface de l’avion et répertorier, en temps réel, les 
impacts présents sur la carlingue.

« Nous remercions le Crédit Agricole Toulouse 31 de nous avoir attribué le 1er prix du concours 
Start Me Up by CA31. Recevoir ce prix juste après la création de l’entreprise a été un formidable 
« booster » pour notre développement. Au-delà de la dotation financière, il nous a apporté de 
la visibilité et de la crédibilité auprès de nos clients et investisseurs. Créer une entreprise dans 
l’innovation, c’est plonger dans l’inconnu et faire face à beaucoup de doutes. Recevoir la confiance 
d’une grande institution bancaire dans ces moments est un soutien moral très appréciable »        
              Yann BRUNER

Le mot du Fondateur de Donecle, Lauréat 2015 du concours Start Me Up by CA31

La 1ère édition du concours « Start Me Up du Crédit Agricole Toulouse 31 » a récompensé en 2015 deux 
lauréats : un projet industriel, Donecle et un projet de développement durable, Adopte Un Objet (devenu 
GEEV).

LE LAUREAT 2015 DU CONCOURS START ME UP BY CA31 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyxeSYImT8
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« 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 institutionnels et 
médias. Nous espérons que les startups seront nombreuses à participer à cette nouvelle édition du 
concours » 

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

CÉLIA BAROIN 
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 440 000 
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 140 agences.

CLOTILDE PORTAL
Chargée de communication

clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 92 64

RICHARD MIRALLES
Responsable communication 

richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53
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CHIFFRES CLÉS 
2015

11,5 Mds€
Encours d’épargne gérés

1,1 Md€
Crédits distribués

7,3 Mds€
Encours et engagements crédits

362 500
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


