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LA 1ÈRE PROMOTION DE START-UPS 
INTÈGRE LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31 !

Le Village by CA Toulouse 31 accueillera, en janvier prochain, une vingtaine de start-ups, 
aux côtés de grands partenaires de Haute-Garonne. Fort de l’expérience parisienne qui 
est un succès, le Village souhaite jouer un rôle prépondérant pour dynamiser et stimuler 
l’économie locale.

+

Aure Fournier

« Nous sommes fiers d’accueillir en janvier prochain la 1ère promotion de start-ups au sein du Village 
by CA Toulouse 31. La diversité d’activités et la richesse de cette première promotion sont déjà très 
prometteuses. Bien plus qu’un accélérateur, le Village souhaite créer un écosystème d’innovation et 
de business en soutenant les créateurs d’entreprises de Haute-Garonne. Pour ce faire, il mettra à leur 
disposition des experts, les accompagnera dans leur recherche de financement et les mettra en relation 
avec des PME et des grands groupes pour développer leur activité. Ainsi, c’est toute l’économie locale 
qui s’en trouvera renforcée »

Le mot du Maire du Village by CA Toulouse 31
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UNE GRANDE DIVERSITÉ DE START-UPS
 
Les jeunes entreprises innovantes qui intégreront en janvier prochain le Village by CA Toulouse 31 ont été 
sélectionnées par un comité composé de tous les partenaires du Village. Elles sont issues de domaines 
d’activité très variés : santé, agro-industries, environnement, transition énergétique / technologies vertes, 
loisirs et tourisme, numérique, logiciels, technologie de stockage et de transmission d’informations 
(BlockChain), chimie et matériaux, aéronautique.

+

Match
smart technology for your data

UpBox

Jean-Chrisophe Babinet

Le mot du Directeur Général d’Alg&You 

« Alg&You, de part sa vocation de diffusion de la spiruline fraîche comme aliment de demain, est 
un acteur de la culture du végétal. Notre présence au Village by CA Toulouse 31 va nous offrir une 
ouverture idéale vers l’agriculture, ses réseaux, et ses modèles économiques. Nous sommes donc très 
heureux de pouvoir bénéficier d’un accueil privilégié » 

Geoffrey Dapoigny

Le mot du Président Fondateur de Collectinergy

« Nous avons souhaité intégrer le Village CA Toulouse 31 pour profiter à Toulouse d’un mentorat 
indispensable au développement de notre start-up. Il nous parait important d’éprouver nos modèles 
économiques avec des professionnels du domaine de la gestion du patrimoine,  d’accéder au réseau 
du financement de l’innovation et de créer une émulation avec d’autres start-ups, du numérique 
notamment, pour créer en Occitanie le hub innovation de la première région à énergie positive »
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
DU VILLAGE BY CA TOULOUSE 31

+

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 

 

 
En tant que 1ère banque de Haute-Garonne, le Crédit Agricole Toulouse 31, en ouvrant le Village by CA 
Toulouse 31, a souhaité développer « l’open innovation » avec des partenaires incontournables du territoire 
parmi lesquels des partenaires institutionnels très bien implantés dans l’économie locale.

Les entreprises innovantes qui vont rejoindre le Village by CA Toulouse 31 ont déjà fait leurs preuves.
Elles ont reçu de nombreuses distinctions, gage de leur futur succès.

DES START-UPS RECONNUES +

 
6 500 K€ levés
par les Villageois

 
Une cinquantaine de Prix 
décernés aux Villageois 

Nicolas Ricard

Le mot du Président Fondateur d’Unooc (Digitica SAS)

« L’ouverture du Village by CA Toulouse 31 est l’opportunité pour nous de passer à l’étape 
supérieure. Unooc entre au Village en étant leader du marché de la comparaison de prix de 
médicaments et nous espérons en sortir installés dans l’esprit du grand public grâce aux moyens 
mis à notre disposition et aux rencontres que nous allons faire »

Yoann Meste

Le mot du Président Fondateur d’AccelaD

« Nous avons souhaité intégrer le Village by CA Toulouse 31 pour bénéficier d’un écosystème dynamique. 
Nous pensons pouvoir bénéficier d’un environnement qui colle parfaitement avec nos valeurs et nos 
ambitions : un lieu attractif en centre-ville, proche de l’écosystème des start-ups (Quai des savoirs, La 
Cantine, French Tech) favorisant l’échange, la mise en relation et les retours constructifs de ses pairs. 
Nous espérons également faire connaissance avec les différents partenaires du Village pour ouvrir de 
nouvelles opportunités »

L’équipe du Village by CA Toulouse 31 est fière d’accueillir ces jeunes entreprises innovantes. Elles ont d’ores et 
déjà, pour un grand nombre d’entre elles, remporté des prix ou levées de fonds, démontrant la pertinence de leurs 
modèles économiques. Nous sommes convaincus que la création de cet écosystème favorable à la coopération et 
à l’innovation permettra d’accélérer leur croissance et leur pérennité au profit de notre territoire. Les différents 
partenaires du Village by CA Toulouse 31 sont d’ores et déjà enthousiastes à l’idée de les accompagner et de les 
aider à grandir.


