
 

                                                                                                    

Le Village by CA implante son 30ème Village à Niort. 

La Caisse Régionale CMDS a décidé d’implanter pour son territoire son futur Village By CA à Niort. 

Qu’est-ce qu’un Village by CA ?  
Le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et une pépinière de start-up qui soutient des projets à 

fort potentiel. C’est aussi un réseau unique en France, depuis peu en Europe, centré sur le développement 

économique et l’accompagnement de projets innovants. 

Qui participe au projet ?  
La Caisse régionale sera le 1er partenaire fondateur de ce Village et sera rejointe courant 2018 par plusieurs 
partenaires majeurs régionaux et locaux. 

Qui sera hébergé dans ce Village?  
Des start-up en phase d'accélération, portant un projet innovant et à potentiel. 

 Les start-up qui intègrent le Village y trouvent :  
- un accès privilégié aux directions générales des 238 entreprises partenaires 

du dispositif,  

- la mise en relation entre start-up pour échanger sur leurs problématiques 

communes (recrutement, marketing …), 

- un hébergement dans des lieux uniques, carrefours de leurs écosystèmes 

innovants locaux, 

- des espaces de travail dédiés (bureaux fermés ou ouverts, salles de réunion, 

salles de créativité, salons VIP…),  

- des experts présents au quotidien,  

- des workshops réguliers sur les thématiques clés des start-up (levée de 

fonds, lancement de produits, conseils juridiques…),  

- une visibilité au sein d’événements réguliers (de la conférence d’experts à 

l’Hackathon…),  

- le réseau national des Villages by CA et la possibilité de travailler dans tous les Villages de France, 

- un réseau international de banquiers d’affaires (New York, Londres, Moscou, 

Shanghai, Taïpei, Tokyo, Singapour…) désireux d’accompagner les start-up dans 

leur développement à l’international. 

A propos du Village by CA :  
Le premier Village a été créé à Paris en 2014 suivi de Bordeaux, Nantes, Angers, 
Toulouse … 

Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie et situées au cœur 
des régions, les start-up de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème 
d’innovation ouvert à une multitude de partenaires privés et publics.  
Suivez l’actu des Villages sur www.levillagebyca.com 
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Vos contacts au sein du service Communication interne et institutionnelle : 

Thierry TINDELIÈRE - Responsable Communication - 06 32 25 69 43  - thierry.tindeliere@ca-cmds.fr 

Fabienne GUILBOT - Chargée d’animation Communication - 06 08 33 42 20 - fabienne.guilbot@ca-cmds.fr 

À propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres  
Premier Banquier-Assureur de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, le Crédit Agricole compte 551 000 clients. Banque coopérative et mutualiste, 
ancrée sur son territoire, elle accompagne 1 habitant sur 2, 2 projets habitat sur 5, 4 agriculteurs sur 5, 1 professionnel sur 3, 2 entreprises sur 5 et 3 
collectivités locales sur 5. Nos 1700 salariés et nos 784 administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 166 agences y sont implantées pour 
servir nos clients au plus près de leur domicile ou de leur lieu d’activité professionnelle. 
Pour plus d’informations : www.ca-cmds.fr/ www.ca-c-nous.fr / Twitter : @CA_C_NOUS 
 


