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3ÈME EDITION START ME UP BY CA31 SUR ORBITE !

Le Crédit Agricole Toulouse 31 lance la 3ème édition de son concours de l’innovation.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer avant le 20 octobre.
Fort du succès des 2 premières éditions de son concours (120 candidatures reçues), le Crédit
Agricole Toulouse 31 qui souhaite encourager le développement d’entreprises innovantes en HauteGaronne, lance la 3ème 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 janvier 2014 ou sera immatriculée d’ici le 31 mai 2018.
Les candidats ont jusqu’au 20 octobre 2017 pour déposer leur dossier sur le site www.
ca31startmeup.fr Leur projet doit être innovant, à fort potentiel, issu du territoire de la HauteGaronne 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.
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•
Un prix « Lauréat » : Le(s) porteur(s) du prix
« Lauréat » du concours gagnera(ont) 1 place au
Village by CA Toulouse 31 avec un loyer d’un an
offert par le Crédit Agricole Toulouse 31 ou un
chèque de 5.000 € ainsi qu’un accompagnement
personnalisé offert par les partenaires institutionnels et une visibilité auprès des partenaires
médias du concours d’une valeur de 15.000 €.
•
Un prix « Coup de Cœur » : Le(s) porteur(s)
du prix « Coup de Cœur » gagnera(ont) un accompagnement personnalisé offert par les partenaires institutionnels ainsi qu’une visibilité auprès des partenaires médias du concours d’une
valeur total de 10.000 €.
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INSCRIPTION ET RÈGLEMENT :
www.ca31startmeup.fr
En partenariat avec :
Le

journal des
entreprises
Document édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de Courtage d’Assurance immatriculée
au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 022 951. Siège social : 6, place Jeanne d’Arc - BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6 -776916207 RCS TOULOUSE. Le règlement est déposé
en l’étude SCP LOPEZ & MALAVIALLE, Huissiers de Justice Associés, 21 rue du rempart 31000 Toulouse.

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

DigitalPlace : Cluster qui accompagne, fédère et anime l’industrie numérique en région
Occitanie. Il regroupe 200 entreprises adhérentes, représentant 11 000 emplois en région,
et adresse tous les métiers du numérique.
La Mêlée : Association qui fédère et anime le secteur du numérique en Occitanie.
Catalyseur d’énergies et agitateur d’idées, La Mêlée est un Think Tank et un Do Tank de
l’économie numérique qui rassemble les différents membres de l’écosystème dans une
approche d’intelligence collective.
Le Village by CA31 : Lieu dédié à l’innovation, sous toutes ses formes, 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 se rencontrent,
identifient des pistes de coopération et de développement.
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Vidéo Start Me Up by CA31

www.ca31startmeup.fr

LES LAURÉATS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES :
2015 : La 1ère édition du concours « Start Me Up by CA31 » du Crédit Agricole Toulouse 31 a
récompensé deux lauréats : un projet industriel, Donecle et un projet de développement durable,
Adopte Un Objet (devenu GEEV).
2016 : La 2ème édition du concours « Start Me Up by CA31 » du Crédit Agricole Toulouse 31 »
a récompensé deux lauréats : un projet dans le domaine du logement EarthCube et un service
innovant Catspad.
En 2018, le concours évolue et se transforme en comité innovation qui se réunira 3 fois dans
l’année (mars, juin et octobre) et qui sera animé par la Caisse locale innov31 du Crédit Agricole
Toulouse 31. Il aura pour vocation d’accompagner les projets de créations d’entreprises innovantes en Haute-Garonne.

La Caisse locale innov 31 du Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite jouer un rôle en tant que
facilitateur et accélérateur de l’innovation auprès de l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème en Haute-Garonne. Son ambition est d’apporter de la valeur et de l’utilité aux porteurs
de projets innovants sur le territoire grâce notamment à la mise en réseau, aux bons
financements (Banque de l’innovation du CA Toulouse 31) et la mise en relation avec les bons
acteurs aux bons moments (ex : Village by CA Toulouse 31).
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
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 136 agences.
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CONTACTS PRESSE
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

4

