Communiqué de presse
Lille, le 7 avril 2017

Le Village by CA Nord de France poursuit sa croissance et accueille désormais 22 start-up
pour une centaine d’emplois créés

Ce 7 avril, le Village by CA Nord de France a organisé sa 3ème Welcome session : plus de 80 start-up,
partenaires et amis du Village étaient réunis pour l’occasion.
Le Village accueille désormais 22 porteurs de projets et start-ups soutenus dans leur phase d’incubation ou
d’accélération par le réseau des partenaires du Village qui s’étoffe.
Sodexo, OVH et CER France ont en effet rejoint le Village au premier trimestre 2017, portant ainsi à vingt le
nombre de partenaires impliqués aux côtés des start-up, dès leur sélection par le Village.
Le Village by CA Nord de France a mis à l’honneur les start-up arrivées depuis décembre 2016:
BOOK D'OREILLE (culture) propose une plateforme de téléchargement de livres audio et documents sonores
disponible sur applications mobiles.
DATA RESPECT (data) développe une application qui donne la main aux clients pour qu'ils gèrent de façon
transverse le droit d'accès à chacune de leurs données.
GAME ODDITIES (cybersécurité) s’appuyant sur des algorithmes développés au sein du CNRS, Game Oddities
propose une technologie innovante de détection et d’identification de comportements anormaux permettant différentes applications, notamment pour l’industrie du jeu en ligne.
ORCHID (objets connectés) propose une solution permettant d'améliorer la culture intensive hors-sol à partir de capteurs connectés mesurant les facteurs essentiels au développement de la plante.
VIAG'UP (fintech) propose une plateforme 100% en ligne qui permet d'investir à plusieurs dans le viager.
WEDOOGIFT (distribution) commercialise des chèques cadeaux dématérialisés offrant une utilisation flexible
en magasin ou sur internet.
MOFFI (réseau) plate-forme collaborative de mise en relation entre des hébergeurs qui disposent d’espaces
de travail disponibles et des nomades qui cherchent un lieu confortable à la minute pour y travailler.
JECHERCHEUNDEV (ressources humaines) réconcilie les développeurs et le recrutement à travers un service
de mise en relation innovant : DreamJob.
UNAIDE (santé-bien vieillir) développe la maison de retraite connectée à domicile pour une prise en charge
globale qui allie lien social fort et sécurité
Déjà en incubation au Village by CA Nord de France, WAVELY, spécialisée dans l'innovation acoustique, va
continuer d'y grandir dans le cadre de son accélération.

Le Village by CA Nord de France accélère en s’ouvrant sur l’Europe et le monde
Pour accompagner ses partenaires dans leur stratégie d’open innovation et promouvoir l’écosystème innovant des Hauts de France au-delà des frontières, le Village by CA lance en 2017 des Appels à candidature
thématiques d’envergure européenne.
Le 27 février dernier, un appel à candidature a été lancé sur le Salon International de l’Agriculture :
Innover autour de la protéine végétale au service de l’alimentation humaine, en partenariat avec Eurasanté et le Pôle NSL, Bonduelle, Sodexo, l’Université Catholique de Lille, La Voix Medias et le soutien du Pôle IAR :
Verdict le 14 juin à l’occasion de Nutrevent (Lille Grand Palais), “the European business convention
where food, nutrition and health innovators converge”.
-

Au mois de mai, le Village lancera un appel à candidature ciblant les Fintech et Assurtech, en partenariat avec Le Village by CA Paris, Euratechnologies, Lille place financière et le Pôle de compétitivité
Finance Innovation.
L’objectif : détecter et accueillir des fintechs prometteuses au sein de notre écosystème et promouvoir Lille, dans le contexte européen post-Brexit, comme une place complémentaire de Paris et
proche de Londres et Bruxelles dans ce domaine en plein boom.

A propos du Village by CA Nord de France

Au sein d'un écosystème privilégié de partenaires et d'experts, le Village By CA accompagne, à la création et au développement, des
start-ups innovantes essentiellement issues des Fin Tech et des 4 domaines d'excellence privilégiés par le Crédit Agricole : agriculture
et agroalimentaire, énergie et environnement, logement, santé et bien vieillir. Découvrez son concept et ses ambitions en échangeant avec ses premières start-ups.
Rejoindre le Village by CA Nord de France
Candidatez à levillagebyca@ca-norddefrance.fr

Les start-up du Village :

Les partenaires du Village
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