Tool Box by Pôle Mer
Bretagne Atlantique
Public
► Entreprise privée (de la TPE à
la grande entreprise),
souhaitant développer des
produits/services innovants

Durée
Engagement de 3 ans
renouvelable

Le Village By CA Finistère, promoteur de l’innovation dans les
entreprises du territoire
Objectif
Notre vocation
Le Village By CA Finistère est un lieu de partage et de création dédié au business
et à l’innovation, au service du développement économique du Finistère.
Nos missions
Parce que le développement territorial ne peut reposer uniquement sur les
startups, Le Village By CA accompagne aussi les entreprises à réapprendre
l’innovation et à en faire des opportunités de business. Nous proposons à nos
adhérents un panel de prestations, packagées ou à la carte, pour accélérer leur
acculturation et développement de leurs produits/services innovants.

Contenu
En devenant partenaire, vous bénéficiez de :

Tarifs
► Selon le niveau de
participation de l’entreprise
partenaire

Intervenants
► Maire du Village
► Les habitants du Village déjà
engagés dans la coopérative
(Triskalia, Brittany Ferries,
Vinci Energies…)
► Des experts, animateurs de
workshops et conférenciers

Un accès privilégié à des workshops et évènements
• Des ateliers, conférences et manifestations réservés aux habitants du
Village pour prendre connaissance d'un sujet ou s'acculturer, des
évolutions d’un secteur d’activité, d’une méthode d’innovation, d’une
nouvelle technologie, des activités d’une start-up, …
Un réseau, pour la mise en relation et accroitre votre visibilité
• La communauté du Village
• Les autres Villages by CA en France
• L’international par la banque d’investissement du Groupe Crédit
Agricole
Des espaces de réception privilégiés
• Un showroom
• Un salon VIP
• Un espace de créativité, pour vos réunions internes
• Des salles privatisées et un auditorium, en partenariat avec la
médiathèque des Capucins
La possibilité de devenir mentor
• Pour apporter un brin de sagesse à nos jeunes pousses !
• Pour se confronter à un autre mode de création
Vous aurez également la possibilité de devenir Ambassadeur, ce qui vous donne
accès :
• Au Comité de sélection des startups
• A un accompagnement opérationnel de vos projets innovants internes
• A l’organisation de votre appel à projet
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