Ouvert début 2018, le Village by CA Angers est né de l’association entre la Caisse
Régionale du Crédit Agricole Anjou Maine et Weforge. Avec ses 11 partenaires stratégiques,
le Village by CA Angers accompagne 9 startups dans leur phase de développement
commercial.

Le réseau des Villages by CA vise à accélérer le développement des entreprises
innovantes qui ont fait l’objet d’une preuve de concept et d’une preuve de marché. Le Village
by CA Angers, acteur majeur du développement local, met en relation les startups et les
entreprises, dans une démarche d’open-innovation centrée sur la collaboration. Notre Village
favorise plus facilement la rencontre des clients potentiels. Il permet de créer des opportunités
de business avec les entreprises situées dans la région, et sur le territoire national. Après avoir
été sélectionnées, les startups seront hébergées dans nos locaux, ce lieu est propice à
l’innovation et à la créativité. Les startups profiteront aussi d’une accélération personnalisée
et bénéficieront d’une relation privilégiée avec nos entreprises partenaires.

•
•
•
•
•
•
•

La participation au programme d’accélération (entretiens, experts, mentoring)
L’accès aux évènements organisés au Village
Les mises en relations stratégiques avec les Partenaires du Village
La mise à disposition de bureaux en centre-ville d’Angers
La possibilité d’organiser des événements pour promouvoir les innovations des
startups auprès de leurs clients et partenaires
L’accès à des espaces de travail dans l’ensemble des Villages by CA en France
L’accès à l’offre d’accompagnement à l’International ainsi qu’aux bureaux relais à
l’étranger (25 destinations)

•
•
•
•
•
•
•
•

La qualité du projet, la clarté dans la présentation du dossier
L’adéquation entre l’équipe porteuse et le projet
L’originalité du projet
Le dynamisme, la motivation, la rigueur du porteur de projet
L’implication dans le développement de la startup concernée
Les choix stratégiques
La viabilité économique
La gestion des risques

Le dossier de candidature sera composé des éléments suivants (taille max = 8 MB) :
•
•
•

Une fiche technique et administrative (en annexe du présent document)
Un extrait Kbis de la startup datant de moins de trois mois
Un document de présentation (max. 10 pages/slides) comprenant :
o Une description synthétique de votre projet, de votre ambition et de votre filière
o Votre rôle et fonction dans votre projet
o Composition et expérience de votre équipe (dirigeants et personnes clés)
o Une description du caractère innovant de votre produit/solution
o L’état d’avancement de votre projet
o Quels sont les concurrents identifiés, vos éléments de différenciation ?
o Votre modèle économique (marché, clients, fournisseurs, opportunités business)
o Votre Business Plan sur deux ans ainsi que le dernier bilan (si existant)
o Vos besoins à court terme
o Les points forts de votre projet
o Facultatif : Un lien vers une présentation vidéo (durée d’environ deux (2) minutes)

•

Le
dossier
de
candidature
complet
doit
être
envoyé
à
maxime.leray@levillagebyca.com
Aucun dossier ne sera restitué au candidat. Tout dossier illisible, incomplet, portant
notamment des indications d’identité ou d’adresses fausses sera considéré comme
nul.
Sans retour de notre part dans un délai de trois semaines, nous vous remercions de
considérer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre candidature.

•
•

