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COMMUNIQUE DE PRESSE – 21 JUIN 2021

LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31 ET LE GROUPE GB 
SIGNENT UN PARTENARIAT.

Le Village by CA Toulouse 31 a signé le 18 juin 2021 un nouveau partenariat avec le Groupe GB, 
premier groupe de BTP indépendant d’Occitanie, en présence notamment de Bernard Gatimel,  
Président du Groupe GB et Ingrid Sarlandie, Directrice du Village by CA Toulouse 31. 
Accélérateur de business, la mission principale du Village est de soutenir le développement des 
jeunes entreprises innovantes et la stratégie d’innovation de ses partenaires corporate.

UN PARTENARIAT INNOVANT

Le Groupe GB intègre le Club des                                  
Partenaires du Village by CA Toulouse 31

Le Groupe GB vient ainsi rejoindre les entreprises, 
grands groupes et ETI du territoire.

Un partenariat autour d’enjeux stratégiques pour 
le Groupe GB :

• Participer à l’invention des services du futur dans 
tous les domaines d’activités de la construction,

• Accompagner les jeunes entreprises innovantes
du secteur,

• Accélérer sa propre transformation digitale.

4 DES DÉFIS À RELEVER POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT

15 partenaires 
au Village by CA

30 startups    
au Village by CA
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Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe GB participera également au développement de l’écosystème du Village en 
Haute-Garonne en coopérant à des projets d’innovation sur les nouveaux business models durables concernant les 

métiers du bâtiment.

LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31

4 UN LIEU DE CRÉATIVITÉ ET D’INNOVATION

Les missions du Village by CA

• Fédérer un écosystème dynamique, rassemblant startups,
grands groupes, PME et institutions de la Haute-Garonne.

• Accompagner les grands groupes dans leurs transforma-
tions, avec un programme sur mesure.

4 LE MOT DU PRÉSIDENT DE GB

« Notre groupe a toujours eu la volonté d’être en avance de phase par                 
rapport à l’évolution de son métier. La digitalisation fait partie intégrante de 
nos fonctionnements aujourd’hui et plus encore de demain.
Cette opportunité d’être au contact avec des créateurs et des innovations 
pouvant intéresser nos activités, nous a motivés pour être le partenaire BTP 
du Village By CA Toulouse 31 » 

Bernard Gatimel

4 LE MOT DE LA DIRECTRICE DU VILLAGE BY CA TOULOUSE 31

« Nous sommes très heureux d’accueillir le Groupe GB parmi nos partenaires. 
Leur expertise reconnue au service de nos territoires promet des échanges 
riches et constructifs avec les start-ups que nous accélérons, nos partenaires 
institutionnels et privés dans l’objectif d’accélérer leur stratégie d’innovation 
ambitieuse  » 

Ingrid Sarlandie
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La Générale de Bâtiment et GBMP, société historique du Groupe, sont implantées dans la région toulousaine depuis 1998. 
Aujourd’hui, le Groupe GB est le premier groupe de BTP indépendant d’Occitanie.
Organisé en cinq pôles, Le Groupe GB œuvre dans le domaine de la construction, de l’immobilier, de l’enveloppe du bâtiment, 
de l’agencement intérieur et de l’environnement. Le Groupe GB intervient sur toutes les étapes de la réalisation d’un bâti-
ment, quelle que soit sa taille ou sa fonction.
Les mots clés de notre Groupe en 3 mots : Professionnalisme, Solidarité, Satisfaction du client.
En une phrase : « Etre Bâtisseur de Confiance »

Contact presse :

Sabrina Gatimel  - Responsable Communication Groupe  
Tél. : 05 34 66 22 22 - 06 08 96 95 52 
Mail : gatimel.s@groupe-gb.fr

A PROPOS DU GROUPE GB

Fondé par le Crédit Agricole en 2014, le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et un accélérateur de startups 
qui soutient des projets à fort potentiel. Le réseau compte désormais 39 Villages partout en France (Lille, Bordeaux, Or-
léans, Caen, St-Brieuc, Nantes, Paris, Lyon...) au Luxembourg et en Italie. 

Le Village a ouvert ses portes en janvier 2017 en plein cœur de Toulouse. Ce lieu de 2600 m2, entièrement dédié à l’inno-
vation 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. 

Situé au cœur de Toulouse, les startups du Village évoluent dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude de 
partenaires. 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

Contacts presse :

Village by CA Toulouse 31 

Ingrid Sarlandie – Directrice  
Tél. : 07.62.77.40.88 
Mail : ingrid.sarlandie@levillagebyca.com

Sébastien Richard – Responsable Business Development et Formations 
Tél. : 06.24.73.57.12
Mail : sebastien.richard@levillagebyca.com 

A PROPOS DU VILLAGE BY CA TOULOUSE 31


