
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lille, le 4 juin 2018  

Le Village by CA Nord de France lance un Appel à Candidature :  

« L’Intelligence Artificielle et le Big data au service des enjeux de demain » 
 

Avec le soutien de ses 24 partenaires, le Village by CA Nord de France lance un appel à candidatures aux start-up 

développant des solutions dont les briques technologiques s’appuient sur l’intelligence artificielle et le Big Data.  

Optimisation de l’existant ou transformation de nos manières de travailler : au-delà des enjeux scientifiques, 

l‘intelligence artificielle présente des enjeux économiques majeurs.  

Vecteur d’innovation, elle promet d’accompagner les secteurs d’activités les plus variés dans leurs virages 

stratégiques et pourrait, selon certains, accroître leur rentabilité de 38%1 en moyenne. 

Big Data et Intelligence artificielle sont étroitement liés, leur convergence décuple leur potentiel. A eux deux, ils 

participent à apporter des réponses aux grands enjeux de demain liés à ces 4 grandes transitions :  

- Transition démographique  

#santé #mixité et lien social #qualité de vie #maintien à domicile #ville durable… 

- Transition énergétique 

#lutte contre le réchauffement climatique #mobilité #production d’énergie renouvelable et autonome 

#efficacité énergétique #smart grids #stockage de l’énergie… 

- Transition alimentaire  

#agriculture urbaine et raisonnée #nouveaux modèles alimentaires #nouveaux circuits de distribution #lutte 

contre le gaspillage alimentaire…  

- Transition numérique  

#smartcity #industrie du futur #industrie 4.0 #GDPR #IOT #cybersécurité #5G #expérience et parcours client 

#supply chain #blockchain #fintech #assurtech #regtech…  

Les candidats ont jusqu’au 29 août pour déposer leur dossier de candidature en ligne.  

Candidatures et informations : https://levillagebyca.com/fr/offres/appel-%C3%A0-candidature-ia-big-data 

Après une première pré-sélection, les start-up sélectionnées le 25 septembre à l’issue d’un comité composé des 

partenaires du Village seront hébergées et accompagnées à Lille par le Village by CA Nord de France et ses 

partenaires.  

Le Village by CA Nord de France est un écosystème d’accélération unique à la croisée des compétences 

technologiques, métiers et marché. En intégrant le Village, les start-up profitent de :  

- Un environnement technologique de pointe 

- Une expertise métier étendue laissant place à de nombreux terrains d’expérimentation  

- Une croissance facilitée par la mise en relation active par le Village et ses partenaires avec des clients, 

fournisseurs, investisseurs et financeurs potentiels  

- Un développement accéléré au contact de structures d’appui à la recherche et à l’innovation 

- Un hub géographique et économique 

- La puissance du réseau des Villages by CA, réseau maillé d'accélérateurs en France et à l'international 
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À propos du Village by CA Nord de France  

Le Village by CA soutient des jeunes entreprises à fort potentiel d’innovation et de développement, issues de tous les territoires. 

Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie et situé au cœur des régions, les porteurs de projets et start-up de 

chaque Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation ouvert à de nombreux partenaires privés et publics de premier 

ordre. 

Le Village by CA Nord de France est implanté à Lille, au cœur d’Euratechnologies, considéré comme l’un des premiers 

accélérateurs européens, où évoluent 145 entreprises animées par les enjeux du digital, de la cybersécurité, de la data et de 

l’Internet des objets. Le Village by CA Nord de France constitue un écosystème unique dédié à l’accélération du développement 

des start-up innovantes par la rencontre et la coopération des start-up, des grandes entreprises, des établissements de 

recherche et de formation, des investisseurs et des acteurs institutionnels. 

 

https://www.levillagebyca.com 
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