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14 PARTENAIRES S’ENGAGENT 
AUX CÔTÉS DES START-UPS !

Le Village by CA Toulouse 31 qui ouvrira ses portes en janvier prochain accueillera 14 grands 
partenaires, aux côtés de jeunes entrepreneurs de Haute-Garonne. Ils participeront à 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 et coopéreront  pour le 
développement économique du territoire. 

Le Village by CA au coeur de Toulouse

+

Nicolas Langevin

« En tant que 1ère banque de la Haute-Garonne, département qui représente à lui seul l’essentiel 
de l’activité économique de l’ancienne région Midi-Pyrénées, nous avons souhaité développer l’open-
innovation avec des partenaires prestigieux du territoire. Le Village by CA nous permettra de mettre en 
relation les start-ups avec les grands clients du Crédit Agricole Toulouse 31, favorisant ainsi les business 
croisés mais aussi d’accélérer la transformation digitale de notre propre entreprise, au bénéfice de nos 
clients, par la connexion avec ces jeunes entreprises innovantes »
 
  

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS AUX CÔTÉS DES START-UPS

Un engagement concret auprès des 
jeunes entrepreneurs  

Les partenaires seront au plus près de l’innovation locale 
et régionale. Aux côtés des start-ups, ils pourront tester 
des idées, repérer des talents, trouver des fournisseurs 
et s’associer aux acteurs clefs de l’innovation.

Une visibilité et un outil de 
communication unique

Les partenaires seront des acteurs décisifs de la 
création d’emplois d’avenir et accéderont à un réseau 
de jeunes entreprises locales, régionales et nationales.

Les acteurs d’un écosystème d’innovation 
ouverte

Les partenaires pourront asseoir leur image d’acteurs 
innovants, profiter d’une communication et de relais 
médias accrus et bienveillants autour des initiatives 
tournées vers l’innovation.

Une source de transformation interne 
efficace

Au contact des jeunes pousses, les partenaires  auront 
l’opportunité de sensibiliser leurs collaborateurs à 
l’innovation et au monde de demain ainsi que d’incuber 
leurs propres projets ou start-ups.

+

Sébastien Matty

Le mot du Président du Groupe GA

« L’innovation est dans l’ADN de GA et nous sommes heureux de soutenir le développement 
des jeunes entreprises innovantes dans la région. C’est une démarche d’« open innovation » que 
nous estimons incontournable dans un contexte où les entreprises doivent se transformer, voire se                                                    
réinventer chaque jour. Le village by CA devrait nous permettre de mettre en place un échange vertueux 
avec un écosystème de start-ups qui maîtrisent les technologies et ont l’innovation dans la peau. 
Nous y voyons une opportunité de récolter des idées ou des solutions innovantes. 
De leur côté, les start-up sélectionnées pourront bénéficier de notre accompagnement » 

Le futur Village by CA Toulouse 31
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2 TYPES DE PARTENAIRES+
Les partenaires ont la possibilité de choisir entre 2 types de partenariats : « L’Ambassadeur » ou 
« Le Mentor ».

Les Ambassadeurs

Les Mentors

CHARTE GRAPHIQUE 
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Bénédicte Rolland

« Arterris construit l’avenir et soutient le Village by CA à Toulouse. Nous souhaitons être partenaire du 
Village pour participer et soutenir les actions innovantes des starts-up. Nous voulons également identifier 
les nouveaux talents qui construiront avec nous l’agriculture et l’agro-alimentaire de demain »

Le mot du Secrétaire Général d’Arterris

Thierry Pedeloup

Le mot du Président d’Ethics Group

« Le Village by CA à Toulouse souhaite comme nous contribuer au développement d’entreprises 
ancrées dans notre territoire. Partageant des valeurs communes, nous allons joindre nos forces pour 
les accompagner et les aider dans l’aventure entrepreneuriale que nous connaissons bien, en sortant 
de certains conformismes. Notre siège social, l’Ethics Village, à Blagnac, en sera même une extension 
dans la continuité de notre mouvement emblématique de l’entreprise agile et performante baptisé  
« The Good Company ». Faire grandir nos idées et développer nos entreprises en pariant sur l’intelligence 
collective, l’intelligence sociale, l’innovation et la bienveillance, est un réel leitmotiv pour rejoindre le 
Village by CA à Toulouse »
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CONTACT
Le Village by CA Toulouse 31  

31 allées Jules Guesde - 31 000 Toulouse  
http://www.levillagebyca.com/village/le-projet-de-village-by-ca-a-toulouse/

Facebook : Village by CA Toulouse 31
Aure Fournier : aure.fournier@levillagebyca.com 

 

+

Le Village by CA disposera de 2 300 m2 au coeur de Toulouse et occupera ainsi une place stratégique 
favorisant l’innovation, les rencontres et les échanges. 

L’innovation ne vient pas d’initiatives isolées mais elle se contruit à plusieurs. Dans un écosystème 
puissant et interconnecté, les startups bénéficieront de l’expertise, du réseau et de la bienveillance 
des partenaires du Village pour accélérer leur croissance dans un cadre privilégié. 

Pour permettre l’open-innovation sous toutes ses formes, les locaux seront équipés de toutes les 
facilités et technologies nécessaires : Place du Village, salles de réunion, salons de réception, 
espace de co-working, bureaux privatifs fermés ou ouverts, auditorium de 180 places etc.

LE FUTUR VILLAGE BY CA À TOULOUSE
+

L’équipe du Village by CA Toulouse 31


