
 
 
Communiqué de presse 

Rouen, le 10 avril 2020, 
 

 
 

Start-up, entourez-vous, anticipez la reprise et accélérez votre 
développement en rejoignant le Village by CA Rouen Vallée de Seine ! 

 
 
 
Ouvert à Rouen il y a 3 ans à l’initiative de Crédit Agricole Normandie-Seine, le Village by CA Rouen 
Vallée de Seine est un écosystème créateur de valeur et une pépinière de start-up qui soutient des 
projets à fort potentiel et porteurs d'innovation. Véritable tiers lieu dédié à l’open innovation, le Village 
by CA est une place tournée vers la croissance des entreprises et l’innovation.  
Implanté sur les quais de Seine au Hangar 107, sur un plateau exceptionnel de 1 800 m² de par son 
emplacement et ses équipements, le Village by CA accompagne et héberge 17 start-up avec la 
coopération de ses 37 partenaires publics et privés du territoire. 
 
Venant en relai des incubateurs (mais pas que !), le Village by CA Rouen Vallée de Seine est intégré 
à un réseau puissant de 34 villages implantés partout en France et avec plus de 25 relais à 
l’international. Cette communauté d’affaires et d’innovation unique et active regroupe plus de 1 500 
entreprises (+600 partenaires et + 950 start-up). 
 
Pendant 2 ans, les start-up bénéficient d’un hébergement à tarif modéré (120€ HT par poste et par 
mois), d’un accompagnement individualisé, de formations/coaching et de mises en relation qualifiées 
dans le cadre de leur développement commercial ou de leur recherche d’expertises spécifiques. Une 
dizaine de permanences d’experts sont également organisées sur la Place du Village pour informer et 
conseiller gratuitement les « habitants » : experts comptables, avocats, développement international, 
développement commercial, financement de l’innovation, BPI France, INPI, etc… Une offre 
d’accélération sans hébergement est également proposée (sur la base d’un poste de travail, soit 120 
€ HT par mois). 

Anticiper la reprise, s’entourer d’un réseau d’entrepreneur.e.s et d’experts solide pour 
accélérer son développement… 
 
Dans un contexte économique particulièrement difficile et incertain, les Villages by CA représentent 
un réel point d’appui pour les jeunes entreprises accompagnées : réseau d’affaires, apports en 
expertise, partage d’expérience, suivi individualisé, webinars, conseils et accompagnement sur la 
gestion de crise et l’anticipation de la reprise, communauté soudée d’entrepreneur.e.s… Le réseau 
d’accélérateurs s’est adapté pour maintenir un accompagnement de qualité aux startups, les aider à 
passer ce cap difficile et à préparer la reprise. 

Ainsi, lancer un nouvel appel à candidature en cette période inédite prend tout son sens : il renforce 
les valeurs d’entraide, de proximité, de solidarité et d’utilité ; Ces valeurs sont fortement présentes 
dans l’ADN de nombreux entrepreneur.e.s., mais aussi dans celui des Villages By CA et du Groupe 
Crédit Agricole. Ce 12e appel à candidature se tiendra du 14 avril au 15 mai 2020… A vos dossiers ! 

 
Comment intégrer le Village by CA Rouen Vallée de Seine ?  
 
Un dossier de candidature est à compléter et retourner au Village by CA Rouen Vallée de Seine : 

• Dépôt des dossiers : du 14/04/2020 au 15/05/2020 



• Comité de Sélection (en cas de présélection du dossier) : 28/05/2020 
• Les principaux critères de pré-sélection sont les suivants :  

o Equipes & compétences,  
o Degré d’innovation de l’offre,  
o Stade de maturité du projet (« post incubation »),  
o Potentiel de croissance et du marché, création d’emplois… 

  
Le dossier de candidature et l’ensemble des informations sont accessibles sur le site 
internet : https://rouen.levillagebyca.com/nous-rejoindre 
 
 
 
 
 
Anticipez ou replanifiez vos événements professionnels au Village by CA Rouen Vallée de 
Seine ! 
 
Les mesures de confinement et la crise sanitaire actuelle ont conduit un grand nombre d’entreprises à 
annuler ou suspendre l’organisation d’événements internes comme externes sur le premier semestre.  
Dès la reprise des activités événementielles, le Village By CA Rouen Vallée de Seine sera en mesure 
de vous accompagner et d’accueillir vos événements de 2 à 199 personnes, dans un environnement 
singulier, entre l’entrée de ville et le centre historique de Rouen : le Hangar 107.  
L’équipe du Village est d’or et déjà à votre disposition pour étudier vos besoins et vous proposer des 
solutions pour le second semestre (contact.rouen@levillagebyca.com). 
 
Infos, devis et réservations : https://rouen.levillagebyca.com/location-espaces-reunions-seminaires 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

 
Attaché de presse : Eric Talbot Tél . 06 07 45 90 37 talbotattachepresse@orange.fr 



Fiche informative – Le Village By CA Rouen Vallée de Seine 
 
 

Les 17 start-up accompagnées :  
• Monibrand (www.brandanalytic.com 
• Eyeneed (www.eyeneed.fr) 
• Kidsplace (www.kidsplace.fr) 
• Nota-bene  (spiwo.fr) 
• Greenbig (www.greenbig.fr) 
• VBKam / Mytibtop (www.mytibtop.com ) 
• Courses & moi (www.coursesetmoi.com) 
• Weem (www.weem.fr ) 
• Wektoo (www.wektoo.com) 
 

 
• Déménager facile (www.demenagerfacile.com) 
• Familink (www. familinkframe.com) 
• Saveursans (www. lesmustsbienetre.com) 
• Be Smart Edu (besmart-edu.fr) 
• FastPoint (https://www.fast-point.net) 
• Protect Ecran (protectecran.com) 
• Digi&CO (www.digiandco.com ) 
• Boostars (www.boostars.com) 
 

 
Nos Partenaires Ambassadeurs 

• DALKIA NORD OUEST 
• GROUPE LHOTELLIER-IKOS 
• NFACTORY 
• ODYSSEE & CIE 
• PGS GROUP 
• CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE 

 
Nos Partenaires Mentors 

• D&A BUSINESS DEVELOPMENT 
• F INICIATIVAS 
• GROUPE CANDOR 
• NCI 
• NEXIRA 
• ORIL INDUSTRIE 
• SPHERE 
• NORMANDIE TRADUCTION 
• NORMANDIE MANUTENTION 
• PARIS NORMANDIE 
• CELEC 
• MYHUISCIE 
• CARSAT 
• VINCIE FACILITIES 
• SOPRA STERIA 
• LA POSTE 

 

Nos Partenaires Institutionnels 
• CAMPUS SAINT MARC 
• CCI ROUEN METROPOLE 
• ESIGELEC 
• METROPOLE ROUEN NORMANDIE 
• NEOMA BUSINESS SCHOOL 
• ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE 

ROUEN 
• ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - ROUEN 

NORMANDIE 
• PEPITE VALLEE DE SEINE 
• POLE TES 
• CESI 
• RESEAU ENTREPRENDRE NORMANDIE SEINE 

EURE 
• UNILASALLE 
• MEDICAL TRAINING & TESTING CENTER 
• LE CAMPUS DE L’ESPACE 
• MOV’EO NORMANDIE 

 
Notre offre événementielle 
 
Des espaces modulables, conviviaux et équipés (wifi, visio conférence, etc) : 

• Salle de créativité , de réunion, de formation… 
• Espaces réceptifs de 100 m² et 200 m² utilisables également pour des ateliers et conférences 
• Espaces Premium, pour des réunions ou RDV (de 2 à 15 personnes) 
• Terrasse plein sud de près de 250 m² 
• Auditorium / salle de conférence modulable (120 ou 190 places assises) 

 
Services & implantation : 

- Prestataires référencés : traiteurs, régisseurs, animations, teambuilding, hôtes et hôtesses 
d’accueil.. 

- Visite possible de la partie « pépinière » 
- 3 restaurants aux pieds du bâtiment 
- Plus de 350 places de stationnement gratuit à proximité immédiate du bâtiment 
- Proximité de l’entrée de ville et accessibilité en transport en commun 


