
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Start ups, à vos marques pour vous installer à 40 mn de Paris ! 
 

Le Village by CA Reims lance son premier appel à candidature  
du 15 décembre au 15 février prochains 

 
 
Reims, le 6 décembre 2017    
 
Le Village by CA Reims lance son premier appel à candidature auprès des start ups de Reims, sa région 
et en Ile-de-France du 15 décembre 2017 au 15 février 2018.  
 
Un processus de sélection digitalisé pour les startups candidates 
 

Pour intégrer le Village by CA Reims, les start ups candidates devront répondre à un certain nombre de 
critères : potentiel de croissance, équipe, maturité, viabilité – adhérence, écosystème. 
 
Les start ups pourront postuler en ligne du 15 décembre 2017 au 15 février 2018 minuit, sur le site 
www.levillagebyca.com et sur le site des partenaires du Village rassemblés au sein de l'association Nord 
Est Start Up1  : www.nordeststartup.fr 
 
Le Comité de sélection - composé des membres fondateurs du Village et du maire de celui-ci - 
délibèrera ensuite pour sélectionner les 10 premières start ups qui feront leur entrée au Village dès le 
mois de février 2018. 
 
"Avec cet appel à candidature, nous souhaitons faire venir les start ups actrices de leur avenir, afin de 
participer ensemble au développement et au dynamisme économique de notre région", souligne Thierry 
Aubertin, président de Nord Est Start Up et directeur général du Crédit Agricole du Nord Est. "Acteurs 
publics et privés de la région du Grand Reims et leaders sur nos métiers, nous pourrons ainsi coopérer 
avec les start ups sur des projets d'avenir porteurs de croissance et d'emploi, dans une démarche d'open 
innovation à laquelle nous sommes tous très attachés".  
 
Une campagne de publicité accompagnera l'installation des premières start ups dans plusieurs endroits 
clés pour le Village by CA Reims : gare de l'Est, gare TGV de Reims Bezannes. La campagne sera 
également relayée dans la presse régionale.  
 
 
 

																																																								
1	Acolyance, Commissariat à l’Energie Atomique, Groupe Courlancy Santé, Crédit Agricole du Nord Est, Cristal Union, Plurial Novilia groupe 
Action Logement, Place Financière de Reims Champagne Ardenne, Maison Taittinger, Nacarat - Groupe Rabot Dutilleul, Grand Reims, Région 
Grand Est, Pôle Industries et Agro-Ressources, Université de Reims Champagne-Ardenne, Ville de Reims, Ville de Bezannes, Global Habitat, 
Reims Habitat Champagne Ardenne 

	



 
 
Totem de l'innovation et de l'entrepreneuriat 
 
Ecosystème régional, le Village by CA Reims concrétise l'engagement - au sein de l'association Nord Est 
Start Up1 - des leaders de l'économie régionale, des collectivités et des partenaires publics mobilisés en 
faveur du développement économique et de l'innovation. L'enjeu étant de représenter l'ensemble des 
filières d'excellence du territoire : agriculture / agro-alimentaire ; immobilier / agromatériaux ; 
Champagne / tourisme ; santé / vieillissement autour d'une thématique transversale, le big data, et plus 
précisément la captation et l'analyse des données.  
 
Le Village by CA Reims se situe à 40 minutes de Paris, dans le parc d'affaires de Reims Bezannes, au 
pied de la gare du TGV Champagne Ardenne. Totem de l’innovation et de l’entrepreneuriat, le Village 
de Reims est conçu comme un lieu de partage et de création organisé autour de quatre grandes 
missions : favoriser l’émergence de projets innovants et de nouveaux talents ; accompagner les jeunes 
entreprises dans la mise en œuvre de leurs solutions et dans leur réussite commerciale ; promouvoir, 
accélérer et diffuser l’innovation sous toutes ses formes ; servir le développement économique des 
territoires.  
 
Accompagnement personnalisé et open innovation  
 
Le Village by CA Reims apportera un dispositif d'accompagnement personnalisé aux start ups unique 
dans la région :  
 

• aides financières (notamment pour l'installation dans la région, prêts d'honneur) ; 
• coaching personnalisé, accompagnement et travail en open innovation avec tous les 

partenaires publics et privés du Village ; 
• infrastructures à disposition : 1400 m2 d'hébergement (espaces fermés et ouverts, salles de 

réunion, atelier de créativité, FabLab, studio video, amphithéâtre de 250 places, espace détente, 
espaces de réception...). 
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*** 
A propos du Village by CA Reims 
Lancé en 2016 par les leaders de l'économie régionale, des collectivités locales et des partenaires prestigieux 
rassemblés au sein de l’association Nord Est Start Up, le Village by CA de Reims est un espace de coopération 
soutenant des projets à fort potentiel et un écosystème créateur de valeur entre start ups et grands groupes. Le 
Village by CA de Reims rejoint le réseau national des Villages by CA créés par le Crédit Agricole et ses partenaires 
en 2014. http://www.nordeststartup.fr/  
 
 
A propos du Village by CA 
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et une pépinière de 
start ups qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a été créé à Paris en 2014 suivi de 14 autres à 
Lille, Orléans, Châteaudun, Caen, St Brieuc, Toulouse…. 13 autres Villages ont vu le jour en 2017. Le Village 
dispose de relais dans 15 villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, 
Singapour…)  afin d’aider les start ups dans leur développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement 
à la pointe de la technologie et situé au cœur des régions, les start ups de chaque Village by CA évoluent dans un 
écosystème d’innovation ouvert à une multitude de partenaires privés et publics. http://www.levillagebyca.com/ 
 


