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LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31 FÊTE SON 1er ANNIVERSAIRE !

Le 30 janvier 2018, le Village by CA Toulouse 31, accélérateur de startups, célébre son premier
anniversaire ! Une occasion unique de regrouper l’écosystème innovation de la région toulousaine
pour faire le point sur la première année du Village qui accompagne déjà 50 startups. Cet
événement a également permis à Aure Fournier de passer son titre de maire à Lamya Benkirane
qui annonce les nouveaux challenges et objectifs à relever en 2018.

LE VILLAGE BY CA À TOULOUSE,
UN LIEU PROPICE À LA RÉUSSITE !
Il y a un an, le Village by CA Toulouse 31 ouvrait ses portes à des startups prometteuses ainsi
qu’à une équipe motivée dans le but de devenir un lieu incontournable de l’écosystème innovant
toulousain.
Pari réussi, l’accélérateur compte aujourd’hui 50 startups ! Du secteur greentech au bien-être, en
passant également par l’innovation RH : le Village by CA Toulouse 31 s’ouvre à tous les domaines
d’activités. Plus de 150 personnes ont intégré les locaux dans le but d’y trouver une diversité, des
synergies et une réelle communauté.
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L’année 2017 fut riche en émergence de nouveaux projets, événements, belles rencontres et
succès : présence au CES de Las Vegas, prix remportés, levées de fonds... Pour beaucoup, les
rêves sont devenus réalité !
Une étude à été menée par l’équipe du Village by CA Toulouse 31 sur l’année 2017 afin de montrer
les indicateurs justifiant le succès et la réussite des startups.

EN MOYENNE
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NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU CHALLENGE !
La soirée d’anniversaire du Village fut également l’occasion de dire au-revoir à la « maire »
actuelle, Aure Fournier qui après 18 mois de fonction, à partager le quotidien des startups pleines
d’avenir et entourées de partenaires engagés, laisse sa place à Lamya Benkirane.
Le Village by CA Toulouse 31 est prêt à relever de nouveaux challenges en 2018, qui s’annonce
comme une année pleine de nouveautés. En effet le Village by CA a pour objectif de renforcer
l’accompagnement des startups, en créant un programme d’accélération d’excellence qui
permettra de pousser encore plus loin leurs projets variés et innovants !

Le témoignage de la startup BubbleFlat
Bubbleflat est un projet validé auprès de sa communauté, de ses utilisateurs et répond à un réel
besoin. Ainsi, en intégrant le Village by CA, nous tenions à profiter d’un important partenaire
partageant notre coeur de cible (17- 30 ans) afin d’augmenter notre visibilité et notoriété.
En actionnant des projets de communication avec le Crédit Agricole nous avons pu profiter d’une
meilleure visibilité : action combi volkswagen auprès des étudiants toulousains durant plusieurs
jours, présence pour une soirée au Bikini et bien-sûr notre participation au CES de Las Vegas en
Janvier 2018.

Nicolas CONTE, CEO @BubbleFlat
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LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31, 1 AN DÉJÀ !
Depuis sa création il y a un an, l’accelérateur de startups a pour ambition de mettre en avant les
entreprises innovantes qui le font vivre quotidiennement !
C’est pourquoi le Village by CA Toulouse 31 a saisi l’occasion de son premier anniversaire pour
organiser une rencontre et démo startups, de 17h à 18h.

Une affiche exceptionnelle à Toulouse pour l’anniversaire du Village :
Conférence « Innovation Heroes » avec la participation de : Hugues PISAPIA, co-fondateur et
DG de LINXO, Margaux DAUCE, brand content manager de MICHEL & AUGUSTIN, Emmanuel
PREVOST, cofondateur et ancien CTO de MEETIC.

Le témoignage de la start-up OpenDecide
En intégrant le Village By CA, le pari était de rentrer dans une démarche
d’open-innovation gagnante-gagnante avec les partenaires. Après 1 an, ce pari est tenu !
En travaillant conjointement avec la coopérative agricole Arterris (2000 employés), nous avons
pu déployer la plateforme dès son lancement, et valider les bénéfices auprès des managers
de la société. En plus d’une véritable référence client, les retours en continu nous permettent
aujourd’hui d’enrichir la plateforme, et de faciliter encore davantage la transformation des
pratiques managériales de nos clients.

CONTACTEZ- NOUS !
Le Village by CA à Toulouse
31 allée Jules Guesde - 31 000 Toulouse
levillagebycatoulouse31@gmail.com
Facebook : Village by CA Toulouse 31
Linkedin : Village by CA Toulouse 31
Twitter : @LeVillagebyCA31
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Guillaume TASTET, CEO @OpenDecide

