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START ME UP BY CA31 : 
EN 3 ÉDITIONS, 6 STARTUPS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES !

Depuis maintenant 3 ans, le Crédit Agricole Toulouse 31 organise son concours de l’innovation                  
« Start Me Up by CA 31 » en partenariat avec la CCI de Toulouse 31, l’Ordre des Avocats, l’Ordre des 
Experts Comptables, le Village by CA31, la Mêlée Numérique, Digital Place, le Journal des Entreprises, 
Toulouse FM, ToulÉco et Ecomnews. 

Ce concours a pour objectif de détecter et de faire émerger des projets de création d’entreprises 
innovantes, de soutenir les plus prometteurs grâce à une dotation financière attribuée par le Crédit 
Agricole Toulouse 31 et à un accompagnement dédié avec l’aide de ses partenaires. Cette année, le 
concours était ouvert aux porteurs de projets dont l’entreprise est immatriculée au RCS de la Haute-
Garonne depuis le 1er janvier 2014 ou sera immatriculée d’ici le 31 mai 2018.

Le Grand Jury  « Start Me Up by CA31 » au Village by CA à Toulouse le 7 novembre

« Le Crédit Agricole Toulouse 31 est heureux d’encourager l’esprit d’entreprise en Haute-Garonne 
et d’accompagner des startups dans leur développement. Cette année encore le concours « Start 
Me Up by CA 31 » a permis d’identifier de nouveaux talents et des initiatives d’avenir. Je souhaite 
beaucoup de succès aux 2 lauréats ainsi qu’à tous les participants. Je remercie le Grand Jury et nos 
partenaires qui ont contribué à la pleine réussite de cet événement  »                             Nicolas LANGEVIN 

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31
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 GRAND PRIX

Sunbirds a conçu le premier drone professionnel capable 
de voler toute une journée grâce à l’énergie solaire. Le SB4 
Phoenix est destiné à optimiser la maintenance d’infrastruc-
tures de grande taille et la gestion des vastes exploitations 
agricoles ou forestières et des parcs naturels dans le monde 
entier. Cet avion autonome de 3 mètres 20 d’envergure ré-
pond aux problématiques de cartographie, d’inspection et de 
surveillance d’espaces gigantesques. Sunbirds offre une al-
ternative propre, très économique et flexible à l’utilisation de 
moyens classiques d’imagerie aérienne. 
En savoir plus : www.sunbirds.aero
Interview vidéo : http://bit.ly/2AgHbDq

« En tant que jeune startup toulousaine innovante, recevoir le prix Coup de Coeur Start Me Up by 
CA31 est pour nous un vrai encouragement et nous conforte dans notre démarche entrepreneuriale »                                  Clément GASNER

Le mot du Co-Fondateur de Swish

 PRIX COUP DE COEUR

Swish est une société spécialisée dans la retransmission 
d’évènements en direct. Cette jeune start up toulousaine, 
incubée au village by CA Toulouse 31 propose 2 activités 
séparées : une prestation de service de diffusion live et une 
application de retransmission vidéo en direct qui permet aux 
sportifs de diffuser leurs rencontres « comme à la Tv ». Ces 
activités répondent à la même volonté de démocratiser ce 
nouveau moyen de communication. En savoir plus : www.
swishlive.com. Interview vidéo : http://bit.ly/2zSTe9e

De gauche à droite : Raoul Chiche (Président du 
Jury), Laurent Rivière (Sunbirds) et Nicolas 
Langevin (CA Toulouse 31)

Cette année, une quarantaine de dossiers ont été reçus. La 3ème édition récompense 2 innovations.

LES LAURÉATS 2017

« Nous concevons des drones professionnels civils qui utilisent l’énergie solaire pour pouvoir voler 
10 fois plus longtemps qu’un drone standard afin de gérer de plus grands espaces (exploitations 
forestières, espaces protégés, grandes cultures, fermes australiennes). Ce Grand Prix Start Me 
Up est l’occasion pour nous de tisser des liens privilégiés avec l’écosystème toulousain comme le 
Village by CA31 et plus étroits avec le Crédit Agricole Toulouse 31. Nous pouvons ainsi mutualiser 
nos efforts pour faire rayonner l’innovation toulousaine à l’échelle internationale »                               Laurent RIVIERE

Le mot du Co-Fondateur de Sunbirds

De gauche à droite : Jean Ferret-Chabé (Swish), Robert 
Conti (CA Toulouse 31), Raoul Chiche (Omniphar), Clé-
ment Gasner (Swish), Nicolas Mauré (CA Toulouse 31), 
Alexandre Regourd (Swish)
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3 éditions

 LES DOTATIONS
Le Grand Prix remporte :
 • un prix d’une valeur de 5000 €, 
 • un accompagnement personnalisé de la part des partenaires institutionnels et une 
    visibilité dans les médias partenaires pour une valeur de 10.000 €. 

Le prix Coup de Coeur se voit offrir un accompagnement personnalisé et une visibilité dans les 
médias partenaires. 

Le concours s’est déroulé en deux phases : 

 • un appel à projets qui a eu lieu du 25 septembre au 20 octobre 2017, suivi d’une  
  pré-sélection de 8 dossiers le 27 octobre 2017. 

 • un grand oral qui s’est déroulé le 7 novembre devant un Grand Jury présidé par    
 Raoul  Chiche, Président d’OMNIPHAR et composé de représentants de nos prestataires,  
 institutionnels et médias et du Crédit Agricole Toulouse 31. 

Les partenaires du concours

Le concours « Start Me Up by CA31 » du Crédit Agricole Toulouse 31 est organisé en partenariat 
avec La Mêlée, DigitalPlace, la CCI de Toulouse, l’Ordre des Avocats de Toulouse, l’Ordre des Ex-
perts Comptables, Le Village by CA Toulouse 31, ToulÉco, Ecomnews, Toulouse FM et le Journal 
des Entreprises.

160 dossiers 
reçus

75 000 € 
de dotations 

Les chiffres clés du concours depuis sa création
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START ME UP EN 2018

Le concours évoluera l’année prochaine et se transformera en Comité Innovation qui se réunira 

3 fois dans l’année. Il sera animé par la Caisse locale innov31 du Crédit Agricole Toulouse 31 et 

aura pour vocation d’accompagner les projets de créations d’entreprises innovantes en Haute-Ga-

ronne. 

La Caisse locale innov31 du Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite jouer un rôle en tant que faci-

litateur et accélérateur de l’innovation auprès de l’ensemble des parties prenantes de l’écosys-

tème en Haute-Garonne. Son ambition est d’apporter de la valeur et de l’utilité aux porteurs de 
projets innovants sur le territoire grâce notamment à la mise en réseau, aux bons financements 

(Banque de l’innovation du CA Toulouse 31) et la mise en relation avec les bons acteurs aux bons 

moments (comme le Village by CA Toulouse 31). 

En savoir plus : https://twitter.com/CA_innov31

À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire 
de l’économie départementale. Il apporte ses services à des habitants et entreprises en 
Haute-Garonne. Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à 
ses 444 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine 
d’agences bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2016, 1 423 collabora-
teurs dont 67% sont en contact avec la clientèle dans ses agences bancaires. 97 embauches 
ont été effectuées cette même année. Plus de 2/3 des recrutements concernent les jeunes de 
moins de 30 ans, dont 78% dans le réseau. 
www.blogca-toulouse31.fr  
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