15 mai au 15 juin
2019
Le Village by CA Côtes d'Armor lance son 5ème
appels à candidatures
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Concept né à Paris en juin 2014, le réseau des Villages by CA compte
aujourd’hui 30 Villages by CA et à horizon fin 2020, 41 Villages by CA
seront ouverts.
Ces lieux, interconnectés entre eux, regroupent des acteurs
économiques d’horizons différents, de tailles différentes, réunis autour
d’une philosophie «Coopérer pour Innover», avec pour objectif
commun de grandir plus vite ensemble.
Ce réseau unique compte aujourd’hui 583 start up et 586 partenaires.

. . . C Ô T E S

D ' A R M O R

Le Village by CA Côtes d’Armor a ouvert en novembre 2016. Nous
accompagnons 10 jeunes entreprises innovantes dans leur développement,
favorisé par l’implication de nos partenaires et des acteurs du
développement économique du territoire.
Les partenaires participent au comité de sélection, s’engagent concrètement
auprès des jeunes entrepreneurs en leur apportant leur expérience, leurs
expertises et leur capacité à les mettre en relation d’affaires.

Un objectif : accélérer le développement commercial des entreprises.

Ajouter des lignes dans le corps du texte

SurfingWays : https://surfingways.com/

Eldom : https://www.eldom.fr/

JourOff : https://jouroff.com/

Hoali : http://www.hoali.org/

Toutiterre : http://www.toutiterre.com/

Voxpass : http://www.voxpass.fr

Littomatique : http://www.littomatique.fr

Konitys : https://www.selfizee.fr/

Copeeks : http://copeeks.fr/fr/

Diwal : http://www.diwal.fr/

Le réseau de partenaires :
Vinci-Facilities, Cerfrance Côtes d’Armor
Signify, Crédit Agricole
Le Gouessant, NEC, Enedis
Efficient Innovation,
CCI des Côtes d'Armor, Open Bay, Commapoint,
EY Ventury Avocats, Kom and Do, Evolessi Conseil,
Solutions fortes, Carré 2D, Make The Grade
Armor Angels, Vidéo Telling, Apizee

4

critères pour candidater

Une entreprise créée et immatriculée au RCS à son entrée au
Village
Un projet innovant : innovation technologique, sociale, d’usage, de
procédé, de service…
Un produit/service ayant abouti à la création d’un prototype, d’une
version BETA, d’un MVP
Une ambition forte et un potentiel de croissance fort à 3 ans

Pourquoi nous
rejoindre?

Réseau
de
facilitation

Mises en
relation

Visibilité

Accompagnement

P R O C E S S U S

retrait des dossiers de candidature
Site internet :

D E

S É L E C T I O N

Wake up
15 juin

par mail :
jean-phillipe.legoff@levillagebyca.com

Eat breakfast
22 juin
2019

7:40

Pitch devant le comité
de sélection

Grab a coffee
3 Juillet
2019

9:00

Welcome !

2019

7:30

Présélection des dossiers
retenus pour le passage devant le
comité de sélection

Ride the bus
2 Juillet
2019

8:15

Annonce officielle des
résultats dès le lendemain du
Comité

Begin work
Septembre

9:10

2019

>

Dossier de candidature

1/ Le dossier de candidature au Village by CA Côtes d’Armor
Notre équipe vous le transmettra par mail après votre demande à :
jean-philippe.legoff@levillagebyca.com
2/ Un document de présentation (max. 10 pages/slides) comprenant
une description de votre projet, de votre ambition et de votre filière
une description de votre équipe
une description du caractère innovant de votre produit/solution
votre modèle économique : votre marché, vos clients, vos partenaires
votre business plan sur 3 ans
vos motivations pour rejoindre le Village by CA Côtes d’Armor et le réseau des Villages by CA
3/ Vos besoins
L’espace souhaité, espaces privatisés ou espaces ouverts : contrat de prestation de services et
d’accompagnement avec mise à disposition de bureaux (charges locatives ,mobilier et accès fibre
compris)
Prestations seules : 100 € HT/mois/poste
Prestations + hébergement (bureau privatisé) :
- de 9 m² (2 à 3 postes) à 29 m² (4 à 6 personnes)
- de 3 300 € HT/an à 5 300 € HT/an

>

Documents complémentaires

Tout document complémentaire est le bienvenu : pitch vidéo (2 min),
documents comptables ou tout autre document que vous jugerez utile de
nous transmettre pour favoriser la compréhension de votre activité.
Pour les pièces volumineuses, vous pouvez les transmettre par
WeTransfer ou une autre solution de partage à :
jean-philippe.legoff@levillagebyca.com

contact
Jean-Philippe Le Goff
Maire du Village
07 86 39 63 01
jean-philippe.legoff@levillagebyca.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

