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DE NOUVELLES STARTUPS INTÈGRENT LE VILLAGE BY CA TOULOUSE !

#BacktoBusiness
Le Village by CA Toulouse 31 est un accélérateur de business qui a pour mission
principale de soutenir le développement des jeunes entreprises innovantes et la
stratégie d’innovation de ses partenaires corporate.
Nous avons créé un maillage territorial de tiers lieux dans lequel nous
agrégeons une communauté d’entrepreneurs, de dirigeants, d’experts, d’écoles,
d’institutionnels… pour consolider et développer des solutions opérationnelles
et durables participant à la transformation des entreprises et de l’économie du
territoire.
Le Village by CA c'est aussi un réseau d'envergure internationale avec 36 Villages by CA en
France, Italie et au Luxembourg.
Le dernier comité de sélection du Village by CA Toulouse 31 a eu lieu le Jeudi 14 mai dernier
sous un format révisé dans un contexte de distanciation sociale. Les partenaires du Village
by CA (membres du Jury) ainsi que les Startups présélectionnées se sont tous adaptés et
mobilisés massivement ! Au rendez-vous : réorganisation, pitchs en visio et notation via la
plateforme d’innovation participative Bloomup.
Ce nouveau comité de sélection a vu émerger deux nouveaux secteurs parmi nos résidents :
La mobilité aérienne
L'esport avec l’arrivée des première startups de Pex’In
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LA MOBILITE AÉRIENNE S'INSTALLE AU VILLAGE DE TOULOUSE
QUI SONT CES NOUVEAUX ENTREPRENEURS ?
Abelio, anciennement "New Drone" met en place un système de
surveillance des exploitations agricoles pour appréhender au plus
tôt les différentes problématiques et réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires.

Un petit mot de Grégoire Dupré, CEO de Abelio
"Un comité à l’écoute des idées que nous avons pu proposé et intéressé
par la technologie et le service proposé. Nous serions ravi de pouvoir
entrer plus dans les détails avec certains partenaires !"

Contact : Grégoire Dupré, gregoire.dupre@newdrone.fr

Ascendance développe une nouvelle solution aérienne à décollage
vertical utilisant l’émergence de la propulsion électrique pour
impacter durablement les déplacements et la vie de tous aux abords
des villes. Ni avion, ni hélicoptère, mais alliant le meilleur des deux, il
sera capable d'emporter jusqu'à quatre personnes sur une distance
de 150 km à une vitesse de 200 km/h. Cet appareil, baptisé ATEA,
s'intégrera dans le mobilité de demain, qui sera multimodale et
partagée, et offrira une capacité nouvelle pour les services d'urgences
médicales.

L'équipe d'Ascendance Flight Technologies
Jean-Christophe Lambert, CEO
Benoît Ferran, CTO
Clément Dinel, H.O. Propulsion
Thibault Baldivia, H.O. Air Operations
Contact : Jean-Christophe Lambert, jcl@ascendance-ft.com
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LES DÉBUTS DE PEX'IN, L'ACCÉLÉRATEUR DE L'AGENCE ESPORT
QUI SONT CES NOUVEAUX ENTREPRENEURS ?
QUI SONT CES NOUVEAUX ENTREPRENEURS ?

L’Agence Esport cherche à favoriser les interactions sur le thème des sports
électroniques, entre les nombreux acteurs économiques au sein des régions. À travers
des actions concrètes pour aider à la création d’emplois, pour catalyser les rencontres
business et pour démocratiser l’esport en écoles, universités et entreprises, L’Agence
Esport oeuvre au quotidien pour faire de la France un pays où l’esport est une réelle
économie.

ET PEX'IN ?
PEX’In, l’accélérateur 100% dédié à l’esport & à
l’entertainment, basé à Toulouse.
Porté par L’Agence Esport et en partenariat avec le
Village by CA Toulouse, PEX’In propose un
accompagnement unique en son genre pour aider
les startups à engranger de l’expérience (PEX) et
atteindre un développement optimal grâce à
l’innovation
de
leurs
services/produits,
aux
investissements de nos partenaires et dans le cadre
d’une expansion à l’international.
Un nouvel appel à candidature devrait être lancé
d'ici la fin de l'été.

LES PREMIERS ENTREPRENEURS ESPORT DU VILLAGE
THE SEED CREW
The SEED Crew est un studio indépendant de jeux vidéo à impact social positif à
destination des entreprises et collectivités.

CLANK
Clank est un média spécialisé esport sous la forme d'un calendrier qui répertorie
notamment l'ensemble des événements esport locaux et internationaux.

BIGGER INSIDE
Création de la première solution qui permet de mélanger la réalité avec des jeux 3D et
permet l'utilisation de super pouvoirs basés sur des interactions corporelles.

MOODOOW
MOODOOW est une startup dont l’objectif est de permettre à ses utilisateurs de
développer leur intelligence émotionnelle et leur performance dans un cadre éthique,
sécurisé et ludique.

Un petit mot de Fabien Beth et Sébastien Develay, CEO de Moodoow
Nous sommes très satisfaits de la qualité du Jury qui a su identifier le potentiel de notre
startup, la force de l’équipe fondatrice, et surtout les axes d’améliorations qui nous
permettrons de sécuriser et accéder notre développement. À peine arrivés dans nos
locaux, nous pouvons déjà témoigner que l’accueil est professionnel, agréable et donc
propice à la performance globale.
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L'ENVERS DU DÉCOR EN IMAGE : LES BUREAUX DES NOUVEAUX

ET UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES PRÉSENTS !

CONTACT
L'AGENCE ESPORT
Hugo Hurtado - Directeur de l'Agence Esport
hugo@lagenceesport.com
06.30.02.57.92
Boris Bergerot - Responsable Innovation & Esport Business
boris@lagenceesport.com
06.58.09.18.35

https://www.lagenceesport.com

LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31
Le Village by CA Toulouse
31 Allées Jules Guesdes
31400 Toulouse
Lamya Benkirane - Maire du Village
lamya.benkirane@ca-toulouse31.fr
06.32.37.01.13

NOUS RETROUVER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@levillagebycatoulouse31

@levillagebycatoulouse31

@levillagebyca31

@levillagebycatoulouse31

