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LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31 FÊTE SES 4 ANS !

IL ACCUEILLE UNE NOUVELLE DIRECTRICE ET UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Le Village by CA Toulouse 31 qui est situé au cœur de Toulouse, accélère depuis janvier 
2017 de nombreuses startups aux côtés d’entreprises innovantes et des acteurs clés 
de l’écosystème d’innovation en Haute-Garonne. 
Le Village a pour mission de fédérer un écosystème dynamique, créateur de liens et 
d’emplois avec tous les acteurs du monde de l’innovation.

Le Village by CA Toulouse 31 est une structure à « 3 bras »  avec les startups, des 
partenaires privés et l’ensemble de l’écosystème public très riche, en particulier dans 
notre région. 

L’équipe du Village by CA Toulouse 31 accompagne chaque jour les entrepreneurs 
dans leur développement en initiant les bonnes rencontres avec des ETI ou des grands 
groupes afin de créer des opportunités. Quant à ses partenaires, ils viennent chercher 
des innovations, de la digitalisation, un accompagnement dans leur stratégie RSE et plus 
généralement une ouverture.
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Le mot de la nouvelle Directice du Village by CA Toulouse 31

« Passionnée par l’écosystème innovant et dynamique des startups et forte d’une expérience 
en Californie au cœur de la Silicon Valley, j’ai à cœur de mettre à profit mon expertise au service 
des entreprises innovantes du Village de Toulouse et de nos partenaires. Avec l’équipe du 
Village, nous souhaitons fédérer un écosystème dynamique et créateur de valeur et d’emplois 
qui rassemble tous les acteurs du monde de l’innovation  »
               Ingrid Sarlandie
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« Le partenariat avec Le village by CA Toulouse 31 nous a permis  de partager  avec les 
partenaires et startups sur l’innovation et les nouvelles tendances,  dans l’environnement 
dynamique et inspirant du village. En intégrant cet écosytème, cela va nous permettre  
d’envisager  de nouvelles opportunités de business et de modèles d’affaires, au bénéfice 
de toutes les parties »
                     Gregory Lefebvre          

UNE ANNÉE 2020 MARQUÉE PAR UN CONTEXTE INÉDIT

L’année 2020 a été une année très particulière pour tous les acteurs. Pour la trentaine de startups 
hébergées au sein du Village, leur santé économique est plutôt rassurante. 
Les aides gouvernementales et du secteur bancaire leur ont permis de passer le cap de la crise 
sanitaire même si la situation économique reste délicate. 
Beaucoup d’entreprises du Village ont des objectifs ambitieux de développement et de 
recrutement pour 2021, accompagnés de belles levées de fonds en préparation. Il faut 
reconnaître l’agilité de ces structures qui leur permettent de s’adapter plus facilement. 
L’équipe du Village est à  leurs côtés pour les accompagner dans ces changements, avec le soutien 
de la Caisse régionale Crédit Agricole Toulouse 31. 

Du côté des partenaires privés, il y a une réelle volonté de poursuivre la digitalisation et d’offrir à 
leurs salariés et clients des solutions et des méthodologies innovantes mais aussi une ouverture 
vers l’Open Innovation. Plusieurs acteurs sollicitent le Village pour développer des initiatives 
d’intrapreunariat, en particulier suite à l’expérience de la startup Twelv née dans la Caisse 
régionale Crédit Agricole Toulouse 31 et désormais accélérée au sein du Village.

DES PERSPECTIVES DE COOPÉRATION EN 2021

L’année 2021 sera placée sous le signe de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
Il y a une réelle volonté d’accélérer sur ces sujets de manière concrète.

Du côté de l’écosystème public, le Village Toulouse by CA Toulouse 31 a souhaité s’investir dans des 
initiatives fortes parmi lesquelles Disrupt Campus Toulouse, un programme de coopération entre 
étudiants et entreprises pour la transformation numérique des entreprises avec une démarche 
écoresponsable et French Tech Tremplin , un programme conçu pour rééquilibrer les chances et 
faire en sorte que tous les talents aient accès aux mêmes avantages que les entrepreneurs issus 
de milieux plus privilégiés.  

L’équipe du Village travaille activement au sourcing de la cohorte de startups à venir pour le 
prochain programme d’accélération qui débutera en Juillet 2021. 

37 Villages dont 
celui de Toulouse

1,039 Md€ de levée 
de fonds dont 1 M€ 
pour Toulouse

1100 startups 
accélérées
dont 16 à Toulouse

Le mot du Directeur Commercial Professionnel de Signify et partenaire du 
Village by CA Toulouse 31

Au 31 décembre 2020, le réseau des Villages by CA, c’est :
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU VILLAGE BY CA TOULOUSE 31

Ingrid Sarlandie, Directrice
Ingénieure de l’École Centrale de Nantes et d’un Master à l’Université d’Auckland en 
Nouvelle-Zélande, elle débute sa carrière en R&D dans l’industrie automobile chez 
Valeo. Elle participe au développement de véhicules hybrides et électriques avant de 
rejoindre un cabinet de conseil en management de l’innovation. 
En 2018, Ingrid déménage  en Californie et travaille au sein de accélérateur international 
de startups Plug and Play. Elle a beaucoup appris de l’état d’esprit de la «Silicon Valley» 
si caractéristique des entrepreneurs américains et de l’écosytème dans sa globalité. 
En 2021, elle revient en France à Toulouse avec l’envie d’être au cœur de l’écosystème 
d’innovation français en pleine expansion.

Eric Cannelas, Responsable Accompagnement et Relations Partenaires
Diplômé d’un DUT en Gestion des Entreprises et Administrations à l’Université Paul 
Sabatier Toulouse III, Eric accompagne en 2015 la transformation digitale du Crédit 
Agricole Toulouse 31 et conduit des projets numériques et innovants.
En 2018, il conçoit et anime le dispositif d’open innovation du Crédit Agricole Toulouse 
31.
Depuis janvier 2021, Eric met en relation les startups et les partenaires du Village by 
CA Toulouse 31 afin de soutenir leur développement. Il accompagne également les 
partenaires dans leur transformation et stratégie d’innovation.

Nicolas Tonon, Responsable Accélération et Relations Startups
Diplômé d’un DESS Droit et Systèmes d’information à l’Université des Sciences 
Sociales à Toulouse Capitole, il pilote en 2007 des projets informatiques en matière de 
crédits pour 8 Caisses régionales du Crédit Agricole.
Il occupe ensuite des postes dans le domaine du marketing stratégique et de la 
transformation des agences bancaires du Crédit Agricole Toulouse 31.
Depuis 2021, il aide les startups du Village by CA Toulouse 31 dans leur développement 
fort d’une formation professionnelle « Certificat Accompagnateur de Startups et de 
Projets d’Intrapreneuriat en partenariat avec EPIGO » à l’Université Paris Dauphine.

Sébastien Richard, Responsable Développement commercial, formations 
et démarche RSE
Enseignant-chercheur en sociologie de l’innovation à l’Université de Montréal 
(Canada) et titulaire d‘un DESS de Gestion de l’innovation technologique à l’Ecole 
de Technologie Supérieure à Montréal, Sébastien débute sa carrière au Canada en 
travaillant sur des projets d’ « Open Innovation » pour une coopérative de services 
financiers. Il coordonne les relations avec l’écosystème des incubateurs et des 
accélérateurs partenaires au Canada (Montréal, Toronto), France (Paris) et Belgique. 
Il est également Responsable de programmes de sensibilisation à la Cybersécurité.
Depuis 2020, il développe l’offre de services globale proposée par le Village. 
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LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31, ACTEUR DE L’INNOVATION 
ET DE LA TRANSFORMATION

Depuis janvier 2017, la Banque de l’Innovation by CA31 accompagne l’ensemble des entreprises 
innovantes de Haute-Garonne parmi lesquelles des startups du Village by CA Toulouse 31 
quelles que soient leur taille, leur maturité et leur secteur d’activité. 
Elle les conseille en s’appuyant sur les experts du Crédit Agricole Toulouse 31 (International, 
Flux, Epargne Salariale, Mutuelle, Banque Privée, Investissement Haut de Bilan) et ceux des 
filiales du Groupe Crédit Agricole. 

Totalement intégrée dans l’écosystème local, la Banque de l’Innovation contribue aussi à 
l’accélération commerciale des entreprises innovantes en finançant leurs besoins (embauches, 
R&D, matériels..), grâce à une analyse adaptée et un comité de décision dédié auquel participe 
notamment le Directeur Général de la Caisse régionale Toulouse 31.

Enfin, la Banque de l’Innovation peut compter sur la Caisse locale Innov’31, orientée Innovation, 
ainsi que sur ses administrateurs relais sur l’ensemble du territoire.

Au 31 décembre 2020, la Banque de l’Innovation c’est : 

Le Village by CA Toulouse 31 qui participe activement à l’écosystème dynamique de la Haute-
Garonne s’investit dans des initiatives fortes et crée des synergies avec des acteurs incontournables 
au service des entreprises innovantes et de ses partenaires.

Le mot du Directeur de la Banque de l’Innovation du Crédit Agricole 
Toulouse 31

« Le Crédit Agricole Toulouse 31 a été la première Caisse régionale à créer une 
structure dédiée à l’accompagnement des entreprises innovantes en synergie avec 
notre Village by CA. Depuis la création de la Banque de l’Innovation il y a 4 ans, nous 
avons noué de nombreux partenariats avec BPI France, GSO Innovation, la French 
Tech, la Mêlée Numérique, Nubbo… afin d’accompagner nos clients et prospects sur 
l’ensemble de leurs besoins »
               Stéphane Boire

155 clients 60 dossiers de 
prêts octroyés

20 M€ de crédits 
accordés

dont 5 M€ de Prêts 
garantis par l’Etat 
accordés
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Le programme French Tech Tremplin, lancé en 2019 a pour objectif de faire en sorte que 
l’écosystème French Tech soit aussi riche et pluriel que possible, en optimisant les chances 
de jeunes talents issus de milieux moins privilgégiés, jusqu’ici sous-représentés chez les 
entrepreneurs.

French Tech Tremplin se compose de deux volets : la Prépa et l’Incubation. La Prépa s’adresse 
aux talents qui veulent créer leur start-up : elle a déjà permis d’accompagner 145 porteurs 
de projets à haut potentiel, afin de les aider à créer leurs startups grâce à des bourses, des 
formations et du mentorat. L’Incubation s’adresse à des startups souhaitant accélérer leur 
développement. Elle leur apporte une aide financière et à un programme d’accompagnement 
assuré par des incubateurs et accélérateurs reconnus.

A ce titre, le Village by CA Toulouse 31 propose aux entrepreneurs sélectionnés un accompagnement 
sur mesure basé sur le transfert de compétences et orienté business.

LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31, ACTEUR DE L’INNOVATION ET DE LA 
TRANSFORMATION (SUITE)

Le mot du Directeur de la transformation Digitale, Marketing et des Systèmes 
d’Information d’Irrijardin et partenaire du Village by CA Toulouse 31

« Notre partenariat avec le Village by CA Toulouse 31 nous permet de rester en éveil 
sur les transformations de nos métiers, au travers d’une relation privilégiée avec tous 
les acteurs du Village qui sont au cœur de ces changements et plus particulièrement 
les startups »                                 
            Nicolas de Taeye
 

Disrupt’Campus est un programme de coopération étudiants/entreprises pour la transformation 
digitale et l’innovation écoresponsable. Un modèle d’innovation pédagogique qui privilégie 
l’interdisciplinarité et la gestion de projet collaborative avec des méthodes éprouvées par les 
startups.

En 2021, le Village accompagne et forme les entreprises et les étudiants pour la troisième édition 
du programme Disrupt’ Campus Toulouse durant l’ensemble du programme, des «bootcamps» 
de préparation jusqu’au pitch en juin prochain.

Le programme Disrupt’Campus est porté par les Université Toulouse 1 Capitole, Université 
Toulouse Jean Jaurès et Université Toulouse 3, avec le soutien du programme d’investissement 
d’avenir et des entreprises partenaires.
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LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31, ACTEUR DE L’INNOVATION ET DE LA 
TRANSFORMATION (SUITE)

Le mot du co-fondateur de Twelv et intrapreneur du Crédit Agricole 
Toulouse 31

« Après avoir bénéficié d’un programme d’accompagnement dédié par les équipes 
du Village, avec Nicolas Martel nous avons pu tester et vérifier un certain nombre 
d’hypothèses qui nous ont amenés à mieux définir notre offre et notre cible de clientèle. 
Considérés comme des « startuppers » à part entière au sein du Village, ces 
deux dernières années nous ont permis de gagner en agilité et en efficacité pour 
commercialiser notre méthode »         
             Jérôme Lamrak
 

Jérôme Lamrak et Nicolas Martel, intrapreneurs du Crédit Agricole Toulouse 31, évoluent au 
sein du Village by CA à Toulouse. Depuis 3 ans, ils développent une solution de transformation 
collaborative visant à rendre les individus et le collectif plus efficaces dans leur quotidien au 
travail. Cette méthode repose sur quelques principes issus de la culture digitale et agile : 
communauté ouverte, volontariat et pair à pair. Les intrapreneurs partent du principe qu’une 
organisation est une importante source de savoir qui s’ignore. Leur objectif est de détecter 
les besoins d’usage d’une organisation, identifier les « sachants » et organiser la distribution 
et le partage du savoir de façon efficiente.
Twelv s’adresse à tout type d’organisation de plus de 150 salariés. 
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À PROPOS DU VILLAGE BY CA TOULOUSE 31 

Le Village a ouvert ses portes en janvier 2017 en plein cœur de Toulouse. Ce lieu de 2600 m2, entièrement 
dédié à l’innovation sous toutes ses formes a l’objectif de créer un écosystème dynamique, créateur 
de valeur et d’emplois, regroupant tous les acteurs de la Haute-Garonne. 

L’accélérateur de startups du Crédit Agricole Toulouse 31 est avant tout une communauté dédiée à 
l’innovation, aux rencontres et aux échanges. Ses missions :
- Accélérer le développement de startups prometteuses et plus largement, fédérer un écosystème 
dynamique, rassemblant startups, grands groupes, PME et institutions de la Haute-Garonne.
- Accompagner les grands groupes dans leurs transformations, avec un programme sur mesure.

Pour permettre l’open-innovation sous toutes ses formes, les locaux du Village sont équipés de toutes 
les facilités et technologies nécessaires : Place du Village, salles de réunion, salons de réception, 
espaces de co-working, bureaux privatifs fermés ou ouverts, auditorium de 150 places, etc. Dans cet 
écosystème puissant et interconnecté, les startups intégrées bénéficient de l’expertise, du réseau et 
de la bienveillance des partenaires du Village pour accélérer leur croissance dans un cadre privilégié.

Site internet : https://www.levillagebycatoulouse.com/ 
Twitter : @VillageCA31 
YouTube : Le Village by CA Toulouse 31

CONTACT PRESSE : 

Village by CA Toulouse 31 
Ingrid Sarlandie – Directrice  
Tél. : 07.62.77.40.88 
Mail : ingrid.sarlandie@levillagebyca.com 

CONTACT STARTUPS POUR REJOINDRE LE PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION :

Village by CA Toulouse 31
Nicolas Tonon - Responsable Accélération et Relations Start-up
Tél. : 06.09.27.60.14 
Mail : nicolas.tonon@levillagebyca.com


