
 

 

Vous êtes une jeune entreprise innovante ? 

Faites décoller votre croissance !

 

Découvrez notre programme 

d'accélération de start-up !

 
APPEL À CANDIDATURES

START-UP

POSTULEZ AVANT LE 30 AVRIL 2022



Le Programme 

Un référent qui suit la relation,
Un entretien par trimestre minimum,
Des jalons fixés et suivis.

Un accompagnement personnalisé…

Participation à des workshop,
Mentorat d’experts,
Networking.

…au service de vos problématiques…

Mises en relations qualifiées,
Un réseau de 680 partenaires,
Un écosystème dynamique.

…et de votre business



Pour qui ? 

START

UP

BtoB et BtoBtoC
en phase d'accélération
qui justifient d'un chiffre d'affaires récurrent 
avec un potentiel de croissance significatif 

Jeunes entreprises innovantes :

Le Village by CA Centre-Est accompagne toutes les entreprises
de son territoire : 



Pourquoi rejoindre Le Village ?

Un réseau animé, 
Une exposition nationale et internationale, 
Des business meetings
Des salons….

Un  réseau de 42 Villages en France et à l’international appuyé par
un puissant réseau bancaire. Tout le réseau du Crédit Agricole à
disposition.

Pour faire partie d’une communauté de plus de 1240 Start-
up et 680 partenaires à travers la France !



Besoin de bureaux ?

Bureaux fermés
Postes de co-working
Salles de réunion privatisées 
Salles de créativité
Espaces de convivialité 

En tant que résident ou non-résident, vous pouvez bénéficiez de : 

Dans nos locaux ou non, chaque Start-up bénéficie du même
accompagnement et peut profiter de nos salles de réunion et de bureaux
de passage à travers tout le territoire.

Le Village by CA Centre-est c'est deux établissements en plein coeur
de la région Lyonnaise  pour vous accueillir et vous accompagner avec
des espaces modernes et agréables qui favorisent l'échange, le
partage et la convivialité entre villageois.



Comment nous rejoindre ?

Votre entreprise, 
Votre équipe, 
Votre marché,
Votre Business Model,
Vos perspectives de croissance…

Un dossier présentant : 

En répondant à l'appel à candidatures ! 



Le Village by CA Centre-est
village@ca-centrest.fr 

 
 1 chemin de Saint-Didier, 

 Champagne-Au-Mont-d'Or 
70 avenue Tony Garnier,

Lyon 7, Quartier de Gerland


