
   

 
Contact :  

Pôle Mer Bretagne Atlantique 
40 rue Jim Sévellec – CS83809 
29238 Brest cedex 3 – France 

Tel : 02 98 05 63 17 
contact@polemer-ba.com  

 

 
  

 

 

 

Tool Box by Pôle Mer 

Bretagne Atlantique 

Le Village By CA Finistère, accélérateur du développement des 

start-up du territoire. 
 

 

 

Publics 

 
 
 
 
 
 

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. Situé sur le plateau des Capucins à Brest, notre accélérateur 
accompagne les startups désireuses d’entreprendre. 
 

Nos missions 
Nous accompagnons les start-up à croitre en leur proposant des services 
innovants. Accélérateur plutôt qu’incubateur, nous mettons à disposition 
des compétences, expertises, et connaissances adaptées à chaque étape du 
cycle de développement d’une start-up. 
 

Contenu 
 
En devenant villageois, vous aurez à votre disposition :  
 
Un accompagnement personnalisé 

• Un mentor, pour le brin de sagesse et la relation privilégiée avec 
un acteur de l’économie finistérienne 

• Des experts, pour les questions comptables, juridiques, 
financières, RH, marketing,… 

 
Un accès privilégié à des workshops et évènements  

• Des ateliers réservés aux habitants du Village pour prendre 
connaissance d'un sujet, s'acculturer, ou mettre en pratique  des 
compétences théoriques sur sa propre startup 

• Des conférences et manifestations, pour alimenter l’écosystème 
du Village et ses réseaux 

 
Un réseau, pour 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  

• Une domiciliation de siège social 

• Un showroom 

• Un salon VIP 

• Une salle de créativité 

• Des salles privatisées et un auditorium, en partenariat avec la 
médiathèque des Capucins 

 

► Start-up existantes ayant : 
► Un produit/service innovant 
► Un ancrage territorial 
► Une connaissance du marché 
► Un premier modèle 

économique défini 
► Une estimation de besoins 

financiers 

 

 
Durée 

 
Un an renouvelable une fois 
(soit 24 mois maximum) 

 

 
Tarifs 

 
► Mode sans hébergement : 

200€ HT/mois /entité 
juridique  

► Mode avec hébergement : à 
partir de 210€ HT/ 
poste/mois  

 

 

 

Intervenants 

 

► Un mentor dédié 
► Une équipe d‘animation au 

quotidien 
► Des experts : relations clients 

levée de fonds, management, 
… 
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