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LA BANQUE DE L’INNOVATION, ACTEUR
INCONTOURNABLE DE L’ÉCOSYSTÈME TOULOUSAIN

A l’occasion du 1er anniversaire de la Banque de l’Innovation by CA31, la Caisse régionale a
réuni le 10 septembre, au Village by CA31, ses clients, les start-ups et les partenaires du Village
ainsi que les acteurs de l’écosystème de l’innovation en Haute-Garonne. Bertrand Serp, Adjoint
au Maire et Vice-Président de Toulouse Métropole en charge du Numérique était présent aux
côtés de Robert Conti et Nicolas Mauré, respectivement Président et Vice-Président de la
Caisse régionale Toulouse 31 ainsi que Nicolas Langevin et Philippe Crinière, respectivement
Directeur Général et Directeur Entreprises et Banque Privée du Crédit Agricole Toulouse 31.
La Banque de l’Innovation by CA31 accompagne et conseille au quotidien toutes les entreprises
innovantes quel que soit le secteur d’activité, le chiffre d’affaires, la phase d’avancement et
la taille : startups, PME, grands groupes. Elle met en relation ses clients avec l’écosystème
de l’innovation toulousain.
Située au cœur du Village by CA31 à Toulouse, la Banque de l’innovation est un acteur à part
entière de l’écosystème de l’innovation et bénéficie de la proximité d’une cinquantaine de
start-up et d’une quarantaine de partenaires.
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LA BANQUE DE L’INNOVATION AU COEUR DU VILLAGE BY CA31
L’équipe de la Banque de l’innovation by CA31 est composée d’un Directeur et de 2 Chargés d’affaires aux
profils complémentaires (ingénierie d’affaires industrielles et finance) qui accompagnent le
développement des entreprises, à chaque étape de leur cycle de vie.

Un nouveau Directeur à la Banque de l’Innovation

Stéphane Boire

2 experts dédiés

Anaïs Verderi

A compter du 18 septembre, il succède
à Michaël Clavé en tant que
Directeur de la Banque de l’Innovation

Nicolas Palomba

Les chiffres clés

Les grandes étapes de son parcours professionnel
- 1999 : Il débute sa carrière au Crédit Agricole
Toulouse 31 en tant qu’Analyste crédit professionnel
et entreprises
- 2003 à 2007 : Chargé d’affaires entreprises
- 2007 à 2010 : Directeur de l’agence Saint-Jory
- 2010 à 2014 : Directeur de l’agence des ProfessionnelsToulouse Est
- Depuis 2015 : Directeur de l’agence des Professionnels Ouest
Dans le cadre du Projet d’Entreprise « 2020 by CA31 »,
Il est Responsable du projet « développer le financement de l’innovation » qui a conduit à la création de la
Banque de l’Innovation.

Plus de 100
clients

50 projets
financés

5 Clubs Investisseurs
et Entrepreneurs

Plus de 8 M€ de
financements
accordés depuis sa
création et
10 M€ à fin 2018

150 emplois créés
en Haute-Garonne
et 2 emplois créés
au CA Toulouse 31

Le mot du Directeur Entreprises et Banque Privée du Crédit Agricole
Toulouse 31

«

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est la seule Caisse régionale à avoir créé une
structure dédiée aux entreprises innovantes en synergie avec un Village by CA. Nous
avons contribué à créer en Haute-Garonne environ 150 emplois. Nous avons noué
de nombreux partenariats avec notamment BPI France, GSO Innovation et Sodica
Innovation afin d’apporter à nos clients le niveau d’expertise qu’ils attendent

»		

2

Philippe CRINIÈRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 SEPTEMBRE 2018

UN SOUTIEN À LA CRÉATION D’ENTREPRISE EN HAUTE-GARONNE
En 2017, environ 7 500 entreprises se sont créées en Haute-Garonne*.
En tant que banque coopérative et mutualiste utile à son territoire, le Crédit Agricole Toulouse 31
accompagne les entreprises locales dans leur développement. Il crée du lien entre les
acteurs au travers de différents dispositifs.
Avec le Village by CA31 à Toulouse, il accompagne une cinquantaine de start-ups et les fait notamment
bénéficier de l’expertise d’une quarantaine de partenaires.
Il a aussi lancé, à Toulouse et à Saint Gaudens, les Cafés de la Création dont l’objectif est d’aider les
futurs entrepreneurs à se lancer. Il propose des rendez-vous conviviaux avec l’ensemble des experts de
la création de la région, pour s’informer, échanger, tester ses idées et dénicher de nouveaux contacts.
Ces rencontres ont lieu dans le centre-ville de Toulouse et à Saint-Gaudens autour d’un café. Les porteurs de projet ont rendez-vous tous les deuxièmes jeudis du mois au Grand Café Le Florida, Place du
Capitole à Toulouse et une fois par trimestre au Café le Cinquante, Place Napoléon à Saint Gaudens.
Des Cafés avec une thématique spécifique (Innovation, financement...) sont programmés dont celui sur
l’Innovation qui aura lieu le 24 septembre au Village by CA de 8h30 à 11h.
Depuis leur lancement, les Cafés de la Création ce sont 7 éditions, 127 porteurs de projets et 13
partenaires.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 et la Caisse locale Innov 31 ont également mis en place le concours de
l’innovation « Start Me Up by CA31 » qui 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. Le comité se réunit 3 fois par an pour sélectionner les 6 projets (3 Lauréats, 3 Coups de Coeur).
Avec ces initiatives, la Caisse régionale Toulouse 31 souhaite participer pleinement à la dynamisation
de la création d’entreprises innovantes et de l’emploi en Haute-Garonne.
* Source CCI, hors auto-entrepreneurs
Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

«

La création d’entreprise est un véritable enjeu pour le dynamisme de notre
territoire. En tant que banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole Toulouse
31 favorise le développement des différents acteurs du territoire. Il a ainsi créé le
Village by CA au cœur de Toulouse et en son sein de la Banque de l’Innovation ainsi
qu’une offre dédiée à la création/reprise d’entreprise, le concours de l’innovation
Start Me Up… Avec la Banque de l’Innovation, l’ambition du Crédit Agricole Toulouse
31 est de devenir un acteur référent sur le marché des entreprises innovantes

»
													
Nicolas Langevin
						
			
Le mot du CEO de Sunbirds

« La Banque de l’Innovation est l’une des seules en France à être aussi dynamique

pour les startups. Les Chargés d’affaires comprennent nos problématiques, nos
visions et savent faire preuve d’audace en accompagnant des projets à fort potentiel
de croissance. Grâce à la Banque de l’Innovation, nous avons pu rencontrer des
investisseurs, être financés et être accompagnés à l’international en un temps
record !

»			
									
3

Laurent RIVIÈRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 SEPTEMBRE 2018

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 un tiers 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 2017, 1 400 collaborateurs dont 60% sont en
contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été
effectuées cette même année.
Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr
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