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2 STARTUPS À L’HONNEUR 
GRÂCE AU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Fort du succès de la première édition de son concours en 2015, le Crédit Agricole Toulouse 31 a lancé 
début juin la deuxième édition de son concours « Start Me Up by CA31 », en partenariat avec La Mêlée 
Numérique, DigitalPlace, Le Journal des Entreprises, Toulouse FM, ToulÉco, la CCI de Toulouse, L’Ordre 
des Avocats de Toulouse et l’Ordre des Experts Comptables.

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 ses partenaires.

Le Grand Prix remporte 1 place au futur Village by CA à Toulouse avec un loyer offert d’un an (ou une 
dotation de 5000 €), un accompagnement personnalisé offert par la CCI et une visibilité auprès des 
partenaires médias du concours d’une valeur de 15.000 €.

Quant au prix Coup de Coeur, il gagne 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 d’une valeur de 11.000 €.

Le concours s’est déroulé en deux phases :
- une première étape d’appel à projets, du 1er juin au 10 juillet 2016 et de préséléction de 10 dossiers fin 
août.
- le grand oral qui s’est déroulé le 26 septembre devant un Grand Jury composé de nos prestataires et de 
représentants du Crédit Agricole Toulouse 31.

Pour cette 2ème édition, une soixantaine de candidatures ont été reçues dans des domaines variés d’innovation 
(Technologies, Services, Education, Développement Durable, E-Commerce etc.).              
A l’issue de cette journée, 2 startups ont été récompensées, le Grand Prix EarthCube et le Coup de Coeur 
Catspad. 
La soirée s’est poursuivie par un cocktail en présence des porteurs de projets, des partenaires et de la 
presse.

« Le Crédit Agricole Toulouse 31 est heureux d’encourager l’esprit d’entreprise en Haute-Garonne 
et d’accompagner des startups dans leur développement. Cette deuxième édition du concours « Start 
Me Up by CA 31 » a permis d’identifier de nouveaux talents et des initiatives d’avenir. Je souhaite 
beaucoup de succès aux 2 lauréats ainsi qu’à tous les participants. Je remercie le Grand Jury et nos 
partenaires qui ont contribué à la pleine réussite de cet événement » 

Nicolas Langevin

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

Coup de CoeurGrand Prix
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 « J’ai apprécié la qualité des projets qui nous ont été présentés qui revêtent une ambition 
internationale, avec des levées de fonds très significatives. Les startups de Haute-Garonne commencent 
à se rapprocher des standards américains dans leur démarche très professionnelle (préparation des 
pitchs notamment). Les candidats font preuve d’un réel dynamisme. Ils ont besoin pour se développer 
de bénéficier d’un accompagnement de la part des incubateurs et des experts présents au sein des 
comités stratégiques des startups  »
                Jean-Nicolas Piotrowski 
           

Le mot du Président du Grand Jury Start Me Up, Fondateur d’ I-Trust

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.

2 projets récompensés par le Grand Jury
 
 GRAND PRIX :  
 

EarthCube propose des services de surveillance depuis l’espace pour 
les clients ayant besoin d’images fréquentes dans des zones peu 
accessibles, comme par exemple les opérateurs mondiaux d’oléoducs.
Pour en savoir plus : www.earthcube.eu

« Ce concours « Start Me Up by CA31 » souligne encore la qualité 
de l’accompagnement des acteurs de Midi-Pyrénées, qu’ils soient 
publics ou privés. Nous sommes très fiers d’être récompensés par 
une entreprise comme le Crédit Agricole Toulouse 31 ».

 COUP DE COEUR :

Catspad permet de prendre soin de son chat au travers d’un distributeur 
d’eau et de croquettes pour chats, connecté à son smartphone. Les 
propriétaires peuvent programmer les rations de leur animal de 
compagnie et suivre son alimentation sans être sur place.
Pour en savoir plus : www.catspad.com

« Ce prix est une énorme récompense pour Catspad de gagner en 
visibilité en Haute-Garonne. Il est agréable de voir que l’écosystème 
toulousain est riche et que nous disposons de nombreux soutiens et de 
ressources pour aller plus loin ».
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LES PARTENAIRES DU CONCOURS START ME UP BY CA31

LES CHIFFRES DU CONCOURS 

LES MEMBRES DU GRAND JURY

Nicolas Langevin, 
Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

Gérard Trullen,
Vice-Président de la CCI de Toulouse

Philippe Bourgela
Vice-Président de La Mêlée

Amélie Leclercq,
Directrice Générale de Digital Place

Jean-Nicolas Piotrowski
Président d’ITrust
Président du Grand Jury 

Juliette Jaulerry,
Journaliste du Journal des Entreprises 

Bruno Le Besnerais,
Ordre des Experts Comptables 

Maître Maher Attyé,
Ordre des Avocats de Toulouse

Nicolas Mauré,
Administrateur de la Caisse régionale Crédit Agricole Toulouse 31

Anne-Marie de Couvreur,
Présidente de Médiameeting

Martin Venzal,
Directeur de la publication de Toul’éco 
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Vidéo Start Me Up

Fintech (2 %)

Services
(38 %)

Education (8 %)

Technologie (21%)

Logement (2 %)
Agro-alimentaire (2 %)

Développement durable (5 %)

Santé (7 %)Santé (7 %)

E-commerce (15 %)

60
26 000 €
De dotations au total

Projets déposés

8
Semaines de concours

vidéo Start Me Up
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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


