
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Village by CA Reims ouvre ses portes aujourd'hui  
à sa première promotion de start up  

 
 

 
 
Reims, le 15 février 2018    
 
Jeudi 15 février 2018, la première promotion de start up fait son entrée au Village by CA Reims qui 
ouvre ses portes à cette occasion. Ecosystème régional porté par le Crédit Agricole du Nord Est et ses 
partenaires au sein de l'association Nord Est Start Up1, le Village by CA Reims concrétise l'engagement 
des leaders de l'économie régionale, des collectivités et des partenaires publics mobilisés en faveur du 
développement économique et de l'innovation.  
 
L'enjeu pour le Village est de rassembler des entreprises qui représentent 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.  
 
14 start up rejoignent le Village 
 
Les 14 start up qui inaugurent les locaux du Village exercent leurs activités dans les secteurs de 
l’agriculture, du champagne, de la santé, de l’immobilier et de la transformation numérique. Elles ont 
été sélectionnées suite à l'appel à candidature lancé le 15 décembre dernier.  
 
Il s'agit de :  
 
- MyEasyFarm : outil d'aide quotidienne aux agriculteurs, pour optimiser compétitivité et rentabilité, 
tout en préservant l’environnement.  
 
- Insolite Travel : le site du tourisme insolite 
- AG Tracks : agence digitale créative spécialisée en brand content dans le secteur agricole et industriel  
(photo, vidéo, drone, studio, éditorial, 3D...) 
- Winalist : site de réservation d'activités dans l'oenotourisme 
- SD Spirits : entreprise de production de vodka à base de Chardonnay (vodka Veuve Capet) 
- Innov Santé : passeport santé numérique  
- Cryosport : pôle de cryothérapie rémois 

																																																								
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 

	



- MDC Web : portail de petites annonces 
- Indigo : merchandising digital 
- Atome Automobiles : site internet d'expertise et de certification auto et pièces automobiles 
- Etyope : site de e-commerce, vente et promotion de l'artisanat 
- Bazam Agriviti Occasions : plateforme de petites annonces en marque blanche 
- Pick-In : application 100% gratuite de géolocalisation de bons plans (commerces, restaurants, bars, 
mairies...) 
- Be Nativ : plateforme de services liés au monde du jeu vidéo  
 
 
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, il 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.  
 
Le Village by CA Reims apporte un dispositif d'accompagnement personnalisé aux start up 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, expérimentations en mode open innovation, studio vidéo, 
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 up 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 up 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…. 23 Villages sont désormais ouverts dans toute la France. 
Le Village dispose de relais dans 15 villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, 
Singapour…)  afin d’aider les start up 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/ 
 


