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Le Village by CA Brie Picardie lance son huitième appel à candidatures
dédié aux start-up apportant une solution innovante en lien avec les
thématiques de la ville durable, construction et logement, de l’économie
du tourisme et de l’agroalimentaire intégrant les enjeux de transition et
sobriété énergétique.

Préambule

Le Village by CA Brie Picardie, créé et soutenu par le Crédit Agricole Brie
Picardie est un accélérateur de projets innovants créant de la valeur pour ses
Habitants : start-up et grands groupes partenaires. 

Situé en plein cœur de Marne-la-Vallée, le Village occupe une place
stratégique favorisant l'innovation, les rencontres et les échanges. Il est
axé principalement sur trois thèmes, en lien direct avec l'ADN et le territoire
sur lequel il est installé : les domaines de la ville durable, construction,
logement, de l'économie du tourisme et de l'agroalimentaire. 

Ses 46 start-up bénéficient de master class, workshops, coaching par des
experts, accompagnements individualisés et espaces d'exception pour
recevoir clients et investisseurs et bénéficier de mises en relations avec
les grands groupes.

Le Village by CA Brie Picardie

Les critères de participations
Votre start-up se développe dans au moins un des trois grands
thèmes du Village by CA Brie Picardie avec un engagement de
responsabilité sociale, économique ou environnementale. 

Votre start-up est domiciliée en France et a moins de 5 ans
d’existence.

Votre solution a déjà fait la preuve de son concept, au moins un POC
validé sur lequel vous êtes en mesure de communiquer.

Vous avez une ambition de développement au niveau national, voire
international. 

Vous souhaitez rejoindre et intégrer un écosystème dynamique, 1er
accélérateur de start-up en France, pour faire grandir votre projet.



17/10 : Lancement de l’appel à candidatures
16/11 : Journée Portes Ouvertes
30/11 : Clôture de l’appel à candidatures - dernier jour pour candidater
05/12 : Présélection des dossiers
09/12 : Entraînement au pitch avant le comité de sélection
16/12 : Comité de sélection 
02/01 : Intégration au Village

Pour soumettre votre candidature et tenter de rejoindre l’écosystème Village
by CA, il suffit d’envoyer votre dossier de candidature à :
sylvie.brion@levillagebyca.com et anne.duwer@levillagebyca.com. 

Télécharger le dossier de candidature ici.

Les livrables attendus

Calendrier de l'appel à candidatures
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